
Compte rendu de la réunion du  21 octobre 2016 

du bureau du Tennis Club Autunois 
 

 

Présents : François Bretin, Pascal Rey, Marie-Claude Berthaud,  

                Michel Berthaud, Sylvain Petitjean 
 

Election bureau (missions-commissions) 

 
 La composition du bureau de TCA 2016 a été votée en réunion : 

Co-Présidents : François Bretin –Sylvain Petitjean  

Trésorier : Pascal Rey  

Secrétaire : Marie Claude Berthaud  

Chargé des relations avec l’école de tennis et le professeur : Sylvain Petitjean  

Commission ADOC : Pascal Rey, Marie Claude Berthaud 

Responsables sponsoring-book : Michel Berthaud  

Responsable entretien : Sylvain Petitjean  

Responsable matériel: Michel Berthaud 

Responsables Tournoi : Pascal Rey, Marie Claude Berthaud 

 

Responsables sportifs adultes Hommes :  

Responsables sportifs adultes Femmes :  

Responsables sportifs Jeunes :  

Responsable Animation-Communication :  

 

 

 Des postes importants n’ont pas été pourvus par manque de personnes. Le bureau 

souhaite le renfort de plusieurs personnes dans des commissions pour prendre en charge les 

missions que le bureau seul ne pourra assumer :  

- championnats par équipes Hommes - Femmes - Jeunes 

- animation 

- sponsoring-book 

- entretien club-house, hall, vestiaires 

-  matériel.  

 

 Si personne ne se propose, certaines missions, comme par exemple certains 

championnats par équipes, pourront ne pas avoir lieu, comme il a été indiqué lors de notre 

assemblée générale du 14 octobre. 

 

 Pour les championnats par équipes Jeunes, il faudrait que 2 ou 3 parents se proposent 

pour l’organisation de ces championnats  avec l’aide de Marie Claude Berthaud. 

 

 

Ecole de tennis  
 

  A ce jour, l’effectif de l’école de tennis, en baisse par rapport à l’année dernière,  est de 50 

jeunes dont 10 en mini-tennis et 22 avec une deuxième heure. 

 

 Une réunion sera organisée début novembre avec Catherine Bourdarie 

 

 

 



Ahérents 2016 - 2017 
 

  On peut noter une certaine stabilité du nombre d’adhérents par rapport à l’année dernière 

avec à ce jour  66 licenciés (79 l’année dernière dont 8 licences été) 

 

 

Tickets invités 
 

 A compter du 01 octobre 2016, le prix d’un ticket invité pour une heure est de 8€, le prix 

d’un carnet de 5 tickets (4 tickets + 1 gratuit) est de 32€. Pour deux personnes extérieures au 

club, le prix pour une heure est de 15€ sur terre-battue et de 12€ sur Quick. 

 

 Comme les années précédentes, 2 tickets invités seront crédités aux adhérents adultes et 3 

tickets pour les couples. 

 

Sponsors - Sortie Book 
 

Une présentation des books en présence des sponsors est prévue le vendredi 28 octobre  à 

partir de 19h au club-house. Les books seront ensuite à la disposition des adhérents dans l’entrée 

du Tennis Club après cette présentation. N’hésitez pas à en prendre et pensez à nos sponsors !  

 

Si vous avez des idées pour de nouveaux sponsors l’année prochaine, contactez Michel 

Berthaud (0607121335) 

 

Le bureau remercie Michel Berthaud ainsi qu’Olivier De Guelis, François Bretin, Pascal Rey, 

Alain Coulon, Sylvain Petitjean et Henri Louis pour la recherche des sponsors.  

 

Le bureau  remercie également, plus particulièrement, Claude-Alain Moine pour la réalisation 

du book. Claude-Alain quittant Autun pour raisons professionnelles, il faudra trouver une 

personne pour la mise en page du book avec le logiciel Photoshop. 

 

 

Court extérieur 
 

 Michel Berthaud signale la quantité importante de mousse sur le court n°4 et il craint que 

malgré un traitement et une karshérisation au printemps ce court ne soit pas praticable en toute 

sécurité. Il faudra à terme prévoir une réfection de ce court avec un démoussage et l’application 

d’une couche de peinture, comme sur le court n°3, par une entreprise spécialisée. 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 25/11/2016 


