Compte rendu de la réunion de bureau du 28 août 2020
Tennis Club Autunois

Présents : Pascal Rey, Marie-Claude Berthaud, François Bretin, David Demangeon
et Michel Berthaud

Ecole de tennis
Benjamin CHEVROT, ayant été embauché à temps complet à DECATHLON, a démissionné ce
lundi 24 août. Le bureau du TCA le remercie vivement pour les deux années passées à Autun.
Le bureau du TCA a rencontré Nicolas Gauthier, classé 5/6, titulaire d’une licence STAPS et
diplômé d’état depuis 2007. Son contrat de travail va être signé prochainement.
Originaire de Château –Chinon, Nicolas Gauthier ayant déjà été embauché dans 2 autres clubs de la
région (Corbigny et Lormes) travaillera à Autun les mardis, vendredis et samedis.
Tous les membres du bureau souhaitent la bienvenue à Nicolas
Les permanences pour les réinscriptions à l’école de tennis auront lieu le samedi 05 septembre
de 10h à 12h et le mercredi 09 septembre de 16h à 19h en présence de notre nouvel
entraineur.
Cotisations – Rappel
Les permanences pour le renouvellement des licences adultes auront lieu également le samedi
05 septembre de 10h à 12h et le mercredi 09 septembre de 16h à 19h.
Le club propose une réduction d’environ 10 % du montant de la cotisation hors licence FFT pour
les renouvellements de cotisation à l’école de tennis et pour le renouvellement des licences à
l’année en septembre 2020.
Des tickets invités sont accordés pour les cotisations couples ou adultes prises au cours d’une
permanence ou avant le 10 septembre.

Travaux Sorties de secours
Une étude complète de mise aux normes de sécurité de l’ensemble du club est en cours.
Le lieutenant Romuald BLONDEL du service Départemental d’Incendie et de secours de Saône-etLoire est venu début août au club pour faire un point général avec les membres du bureau et nous
conseiller sur les futurs travaux de sécurité que le comité directeur va entreprendre.
Sur conseil du Lieutenant Blondel, François Bretin a également rencontré Mme DAVOUS du
service équipement à la mairie d’Autun pour être informé sur toutes les démarches administratives à
effectuer.
Plusieurs devis ont été demandés, le trésorier Pascal REY pourra établir précisément le futur
budget prévisionnel et effectuer également avec François Bretin les demandes de subventions.
Une étude complète de mise aux normes de sécurité de l’ensemble du club est en cours.

Coupe d’Automne
Le club a inscrit deux équipes Hommes à la coupe d’Automne, championnat par équipes Séniors
proposé par le comité de Saône et Loire suite à l’annulation des championnats de printemps.
Les rencontres auront lieu les dimanches 06, 13 et 20 septembre. Les 2 équipes joueront leur
première rencontre à Autun.
Soirée Année 80
En raison de la crise sanitaire la soirée « Année 80 » est annulée pour l’année 2020.
Les personnes ayant payé en espèce pourront se faire rembourser au cours d’une des 2
permanences.
Pour les personnes ayant payé par chèque, le chèque pourra leur être rendu lors d’une permanence
ou détruit par Pascal Rey.
AG
En raison de la crise sanitaire, l’AG du Tennis Club se déroulera à la salle de l’EVA, 4 rue Max
Poulleau à Saint Pantaléon. La date sera fixée en fonction des disponibilités de la salle.

Les personnes souhaitant entrer au bureau du TCA doivent se faire connaitre auprès de François
Bretin avant le 12 septembre 2020.
Sponsors – Annuaire
L’annuaire du tennis est en cours de finalisation. Il y a une diminution du nombre de sponsors
d’environ 15 % en raison de la crise sanitaire.
Bureau
Mi-juillet, Raphaël Galoseau a démissionné du bureau du TCA.

