Compte rendu de la réunion du 11 juin 2018
du bureau du Tennis Club Autunois
Présents : Pascal Rey, Marie-Claude Berthaud, Sylvain Petitjean, François Bretin,
Michel Berthaud
Ecole de tennis
L’école de tennis s’arrête le 29 juin 2018. A l’occasion de ce dernier entrainement, nous
souhaiterons une bonne retraite à Catherine Bourdarie.
La présentation du nouveau professeur Benjamin Chevrot aux parents de l’école de tennis et
aux adhérents du club aura lieu le mercredi 20 juin à partir de 18h au club-house.
Dès cet été, benjamin Chevrot pourra organiser des stages pour les personnes intéressés,
vous pouvez le contacter au 06 01 35 08 69 - benjamin.chevrot@gmail.com
Les inscriptions pour l’école de tennis, saison 2018-2019, auront lieu le mercredi 12
septembre 2018 de 15h à 18h30 et le vendredi 14 septembre 2018 de 17h à 19h30.

Animation
Le samedi 07 juillet le club propose un concours de pétanque, organisé par Bruno
Charcosset et Gérard Verdier, suivi d’un repas au tennis club : Apéritif – Salades – Barbecue –
Fromage blanc – Dessert – Vin, au tarif de 15€ pour un adulte et de 7€ pour un enfant de moins
de 10 ans.
Les inscriptions se font au près de Pascal Rey par courrier uniquement au 23 rue de la grille
- 71400 Autun avec le règlement, chèque libellé à l’ordre du Tennis Club. Les réponses sont à
donner avant le lundi 25 juin, aucune inscription ne pourra être prise ensuite.
Un bulletin d’inscription est envoyé en même temps que ce copte rendu.

SUBVENTIONS
La ville a attribué au club une subvention de 500 € pour l’isolation de la toiture du clubhouse. Le montant du devis est de 1900 €.
La subvention OMS est cette année de 5000 €. La municipalité d’Autun a également donné
une subvention de 200 € pour la pratique du sport au niveau régional.

TRAVAUX
Un essai de peinture sur le côté extérieur du court n°3 sera fait d’ici la fin de l’été. Si le
résultat est satisfaisant , la peinture du court n°4 pourrait être faite l’année prochaine.

Responsable sportif
Le bureau cherche un ou plusieurs responsables sportifs pour les équipes séniors pour
seconder notre nouvel entraineur Benjamin Chevrot en raison en particulier des difficultés
rencontrées cette année certains week-ends pour former les équipes.

Divers
- Parking : Michel propose de passer un rouleau sur le parking lorsque des cailloux auront
été remis pour les tasser et retarder ainsi la formation de trous.
- Terrain de la foire : toujours en attente malgré de nombreux contacts avec le notaire …
- Jetons : On a constaté plusieurs fois un manque de jetons dans la machine empêchant ainsi
certains adhérents de jouer. Nous vous demandons donc d’éviter de faire de grosses provisions de
jetons pour ne pas vider l’appareil à jetons trop vite.

