Compte rendu de la réunion du 30 août 2019
du bureau du Tennis Club Autunois
Présents : Pascal Rey, Marie-Claude Berthaud, Sylvain Petitjean, François Bretin,
Michel Berthaud, David Demangeon
Inscription école de tennis et adhérents
Les permanences pour les inscriptions pour l’école de tennis et pour les licences
adultes auront lieu le mercredi 04 septembre de 16h à 19h et le samedi 07 septembre
de 10h à 12h.
Championnat par équipes Séniors Plus
Les championnats par équipes Séniors plus départementaux se dérouleront aux
mêmes dates que l’année dernière (une rencontre un WE sur 2 (en 35-45-55 ans) et
un Jeudi sur 2 (en 65 ans)).
Pour les + 35 début 06/10/2019 et fin 01/12/2019, pour les + 45 début
13/10/2019 et fin 08/12/2019, pour les + 55 début 01/12/2019 et fin 05/01/2020,
pour les +65 début 10/10/2019 et fin 21/11/2019.
Des feuilles d’inscription ont été placées dans le hall du club. Les personnes
intéressées par ce ou ces championnats doivent s’inscrire sur la feuille en mettant oui
si disponibles et non dans les autres cas (pas de ? ou de peut-être). La date limite
d'inscription est le 10 septembre.
Assemblée Générale
L’assemblée générale du club est prévue le vendredi 04 octobre à 18h30 au
club-house. Réservez dès maintenant votre soirée.
Entretien
- Peinture du court n°4 :
Début août, Michel Berthaud et David Demangeon ont passé une couche de
peinture sur le fond et les côtés du court n°4.
Une deuxième couche étant nécessaire pour stabiliser les cailloux surtout au
fond du court, Michel Berthaud et Nicolas Mermet-Liaudoz ont passé une
deuxième couche le dimanche 25 août.
Le club prévoit de finir la peinture de l’extérieur et la peinture de l’intérieur du
court n°4 l’année prochaine et de repeindre le court n°3 dans deux ans.
-

Extérieurs du club
Le dimanche 25 août, plusieurs personnes ont participé à l’entretien des
extérieurs du club : Gérard Verdier et Martial Chevaux ont tondu, Pascal Paris

a coupé la haie, Michel Berthaud et Vincent Pillet ont brulé les ronces et les
mauvaises herbes
- Intérieur
Sylvain Petitjean a nettoyé le club house, les escaliers, le hall, les vestiaires, les
toilettes et le couloir.
Le bureau du TCA remercie vivement toutes les personnes ayant participé à ces
différents travaux.
D’autres matinées seront organisées au cours de l’année pour différents travaux
d’entretien.
Travaux
Michel Berthaud et l’électricien M Benoit de la société Artiwatt ont repris le
boitier de commande de la lumière sur le court n°1.
Michel Berthaud a résolu le problème du monnayeur.
Le bureau vous signale que si l’affichage du monnayeur est fixe et affiche
« introduire », il ne faut pas mettre de pièces, l’appareil est bloqué. L’appareil
fonctionne lorsque l’affichage clignote et affiche « introduire l’argent ».
En cas de problème, prévenir un membre du bureau.
Eclairage club
Le bureau a demandé des devis pour installer des détecteurs de présences dans
les vestiaires, les toilettes et l’escalier. Car le bureau a constaté de nombreuses fois
que les lumières dans ces différents endroits restent souvent allumés.
Le bureau réfléchit aussi à un système permettant d’éteindre automatiquement le
chauffage dans les vestiaires car il est resté plusieurs fois allumé inutilement.

Divers
Animation 31 août : elle a été annulée par manque de personnes pour s’en
occuper.

