
Compte rendu de la réunion du 13/10/2022 
 
Présents : David Gourin  Président  Excusés :  Marc Pocock  
  Nicolas Bouvet  Vice-Président    Rémy Courbet 
  Bernard Lafaye  Trésorier    Céline Chesnet 
  Alexandre Cousin  Trésorier Adjoint   Fabien Maignaut 
  Christine Houlier Secrétaire    Suzelle Fleurose 
  Marie Arregui  Secrétaire Adjointe 
  Jean Philippe Rouillé 
  Geneviève Agomessi  

Christian Matrat 
  Dominique Porcheron 
  Richard Labarrière 
 
 
 
   

    
     Point N°1 :Augmentation 
 
Proposition que la femme de ménage payée par le club passe d’une heure à 1heure et demi par 
semaine pour pouvoir faire le nettoyage des douches et des vitres. 

Décision prise par le bureau : 

Acceptation pour 1h30 par semaine à compter du 1 novembre. 
 

     Point N°2 : Championnat/Tournoi 
 
Il manque des tournois pour que les jeunes (moins de 35ans) puissent jouer en compétition sur 
Bléré. 
Pourquoi pas coupler Tournoi vétérans avec un open ? 
Ou bien refait ‘on un tournoi open ?  
Coupler Tournoi vétérans et Open nécessite d’avoir deux salles, afin d’assurer les matchs en cas de 
mauvais temps. 
 

Décision prise par le bureau : 

-2 TMC adultes Hommes avec format cours (2 sets à 4 jeux et 3ème set en super jeu décisif en 10 
pts)  
-le 15 avril pour le niveau NC à 30/1 
-le 16 avril pour le niveau 30 à 15/3 
-Prix de l’engagement 12 euros 
 
-1 TMC femme de NC à 30/1 le 2 avril avec format cours (2 sets à 4 jeux et  3ème set en super jeu 
décisif en 10 pts)  
Prix de l’engagement 12 euros 
 
-1 TMC Orange prévu le 1 avril 
 
-Tournoi interne Homme & Femme avec pour les NC et 4ème série mini de 2 matchs 



Puis ensuite qualif et tableau « classique » pour les 3 -ème série. 
Les matchs de ce tournoi interne seront homologués de NC à 30/1 sauf avis contraires des deux 
adversaires avant le match. Fin du tournoi le 1 juillet avec fête de l’école de tennis pour créer une 
dynamique autour des finales. 
 

   Point N°5 : Demande des joueurs d’Azay sur cher 
 
Demande de 3 joueurs d’Azay sur cher d’utiliser le cours couvert entre 12 et 14h ? 
 

Décision prise par le bureau : 

 
Pas de soucis d’utiliser ce créneau s’ils s’acquittent d’une cotisation à 105 euros et qu’ils réservent 
sur le site balles jaunes comme les autres licenciés du club. 
 

   Point N°6 : Heure supplémentaire de Daniel 
 
Demande de Daniel d’ouvrir un créneau supplémentaire le mardi soir entre 21h30 et 22h30 pour 
dédoubler certains cours adultes. Cette ouverture de créneau impliquant une heure supplémentaire 
payées à Daniel. 
 

Décision prise par le bureau : 

 
Acceptation à l’unanimité pour payer cette heure à Daniel et alléger les cours. Le cout 
supplémentaire en salaire est un peu compensé par le nombre supplémentaire d’inscrit au club. 
Voir pour le côté pérenne l’année prochaine. 
 

Point N°7 : Publicité & Sponsors 
 
Demande à Bernard et Alexandre le listing des sponsors et la présentation réalisée pour aller voir les 
futurs sponsors afin que la commission responsable puisse travailler. 
Proposition d’installer les bâches publicitaires des sponsors sur le mur à côté de la terre battue et sur 
le site. 
 

Décision prise par le bureau : 

 
Demande à des fournisseurs des devis pour la création des bâches au format voulu. 
 
 


