
Compte rendu de la réunion du  03 juin 2016 

du bureau du Tennis Club Autunois 
 

 
Présents : François Bretin, Pascal Rey, Marie-Claude Berthaud,  Vincent Pillet, Sylvain Petitjean, 

Michel Berthaud, Claude-Alain Moine 

 

Excusé : Anthony Weiss-Gonachon,  

 

Subvention OMS 
 

La subvention OMS pour l’année 2016 est de 4300 € 

 

Travaux 
 

Une matinée travaux aura lieu au tennis club pour préparer l’intervention de la mission locale 

pour la rénovation du couloir et des WC. Ces travaux doivent permettre de poser l’isolation au 

plafond du couloir et de modifier l’éclairage. La mission locale doit intervenir les 04 et 05 juillet. 

Ces travaux sont prévus le samedi 25 juin à partir de 7h40. Toutes les personnes qui désirent 

aider sont conviées ce jour-là au TCA et le comité les remercie par avance. 

 

Une matinée de travaux d’électricité aura lieu le samedi 11 juin avec Vincent Pillet pour préparer 

la pose des plaques au plafond. 

 

Rénovation des courts en terre battue 
 

Les travaux de rénovation des courts intérieurs aura lieu à partir de 04 juillet. Ils seront donc 

indisponibles à partir de cette date. La date de réouverture des courts sera décidée selon les 

recommandations de l’entreprise qui va effectuer cette rénovation. 

 

Licence été 
 

La licence été est de 52 € pour la période du 01 juin au 30 septembre 2016. 

 

 

Ecole de tennis 
 

Les permanences pour les inscriptions à l’école de tennis sont prévues le samedi 03 septembre de 

10h à 12h30 et  le mercredi 07 septembre de 16h à 19h. Le tarif est de 159 € à l’année pour une 

heure de cours (hors vacances scolaires) et de 75€ pour le « mini-tennis » (enfants nés en 2010-

2011-2012). Ces deux tarifs incluent les 20€ de la licence FFT. Pour une heure de cours 

supplémentaire le tarif est de 42€ pour l’année. 

 

Une réunion pour les ATS entre la mairie, les collèges et les responsables des différents clubs  

aura lieu le jeudi 16 juin. 

 

Championnat par équipes 
 

Le championnat par équipes est terminé : les équipes 1 Hommes et Femmes redescendent en 2
ème

 

division, les équipes 2 et 3 Hommes se maintiennent en 3
ème

 division. 



 

Vie du club 
 

Un questionnaire sera envoyé à tous les adhérents du club et aux parents des enfants de l’école de 

tennis pour faire le bilan de cette année et préparer au mieux la nouvelle saison. Merci de 

répondre avant le 1
er

 septembre. 

 

Sponsors 
 

Le book est en cours de finition. 95 % du book est prêt et Claude Alain Moine va effectuer la 

mise en forme définitive. 

 

 

ADOC – Réservations 
 

La FFT a prévu de fusionner ADOC et l’espace du licencié avec un seul identifiant et un seul 

mot de passe commun. Il est possible ainsi de passer directement d’ADOC à l’espace du licencié 

et réciproquement. Les adhérents ayant un compte ADOC et un compte espace du licencié 

peuvent choisir l’un des deux selon leur préférence. Les nouveaux adhérents devront créer leur 

compte sur l’espace du licencié pour avoir leurs identifiants. 

 

 


