
      

le  16 mars 2018

Compte-rendu réunion de bureau du 16 mars 2018

Étaient présents     : Didier Putigny ; Philippe Chabanne ; Laurent Petit ; Jean-Louis Picard ; jérôme
Clouseau ; Pierre Rouquet ; Eric Chenu ; 

Excusé     :  Nathalie  Putigny ;  Bernard Vaquié  ;  José San Martin ;  Geoffroy Thireau ;  Elie  Franco ;
Céline Delorme.

Absents     :   Jean-Pierre Surel ; Arnaud Apprederisse ; Alexandre Naze.

I / Formation A.M.T (Assistant Moniteur de Tennis) Baptiste JOUMAT

Le bureau a accepté la prise en charge de la demande de formation de Baptiste Joumat au même 
tarif de la formation 2017/2018.

II/ Tarif des cotisations 2018/2019

Ce point est reporté à la prochaine réunion . 
Renouvellement du tarif demi-saison :  60 € pour la période du 01/05/18 au 30/09/18 
des flyers sont en cours d’impression.

III/ Organisation sortie Roland Garros

Il sera demandé aux parents une autorisation de transport.

          IV/ Organisation du TMC du 28 avril 2018

Des volontaires se sont proposés pour l’organisation de la journée.
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V/ Projet couverture

Un groupe de travail a été constitué :

- Didier Putigny
- Philippe Chabanne
- Jean-Louis Picard ( référent)
- Jérôme Clouseau

VI / Divers

Le  bureau  demande  aux  professeurs  une  participation  financière  pour  la  contribution  
énergétique  (2€/heure et  par court)  lorsqu’ils  utilisent  les  installations  pour des  stages  et  
prévenir le club le plus tôt possible.

 De plus, 1 court devra être mis à la disposition des adhérents à partir de 15h.

Attention     :  Toutes personnes participant au stage doivent être licenciées (assurance).

Suite, à certaines remarques des adhérents pensez à annuler toutes réservations 
ainsi que les  entraînements 

et les cours lorsqu’ils n’ont pas lieu.

Les membres de la « commission tournoi » trouvent regrettable de ne pas avoir été consultés
pour le tournoi interne. 

Pour les prochaines manifestations se rapprocher des commissions concernées.

- La commission « Tournoi » se réunira pour l’organisation des prochains tournois.

-  Le site du club sera animé par Laurent PETIT.

Nathalie PUTIGNY
Secrétaire de l'AS Puiseaux Tennis


