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Compte-rendu réunion du Comité du 11/09/2020 

 

Présents : 

Genty Dominique, Genty Cathie, Dubreuil Thomas, Béal Mickaël, Arnaud Jean-Michel, 

Feltes Janine, invitée Dron Cyrielle. 

Absents : 

Boyer Christophe, Musi Didier, Cuvex-Micholin Valérie. 

 

Intervention de Feltes Janine 

- Confirmation de la date de l’AG : samedi 03/10/2020 à la salle Dany à 18h00 pour le Comité, 

18h30 pour les adhérents. 

- Port du masque et distanciation obligatoires. 

- Rappel du protocole sanitaire pour le samedi 12/09 (Forum des Associations et Faites du Sport). 

- Appel aux volontaires : arrivée sur site à 08h30. 

- Inscriptions 2021 informatisée : plus de simplicité et d’efficacité. Quelques améliorations sont à 

prévoir : 

o Inscription par internet, le N° de licence non écrit et les n° de tél commençant par 07 

bloquent le système. 

o Inscription auprès des permanents, ajouter sur la ligne commentaire « nouvel inscrit » 

pour faciliter la prise de licence. 

 

Interventions de Béal Mickaël et de Dubreuil Thomas 

- Anybuddy : la réservation des courts par des joueurs non inscrits au club, principalement 

pendant les vacances, est active et fonctionne bien. 

- Ten’Up : réservation des courts en ligne pour les adhérents, l’application sera effective dès que 

les créneaux réservés aux cours seront connus. 

 

 

Intervention du Président 

- Il se charge des invitations à l’AG : Mme le Maire, M. Allegrini et les intervenants techniques ou 

administratifs. 

- Rappel : les licences ne sont pas prises si les dossiers sont incomplets. 

 

Intervention des moniteurs 

- Journées portes ouvertes. 

- Début des cours : 21/09/2020. 

- Organisation d’un week-end de doubles, dames, messieurs et mixtes, date à définir. 

- 16/12/2020 fête de Noël de l’école de tennis. Projet : invitation et expo-vente de notre partenaire 

Tennispro. 
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- Participation au Téléthon les 05 et 06/12/2020. 

- Sortie Open 13 : voir avec les clubs environnants pour la location bus et chauffeur. 

- Au printemps : rando avec les enfants, à la Sainte Victoire par exemple. 

- Tournoi interne homologué sur une période courte (jusqu’au classement 30/1). 

- Tournois Galaxie : balle orange et vertes sur 1 week-end, balles rouges sur ½ journée. 

- Tournoi de doubles, format court, pour les jeunes + et les jeunes – 

- Tournoi jeunes, 11/12 ans, 13/14 ans, 15/18 ans sur 9 jours pendant les vacances de Pâques. 

- Tournoi Open. 

 

Tous ces projets sont soumis aux directives sanitaires préfectorales et nationales actuelles et 

futures 

 

 

Fin de la réunion à 20h15 

 

       La secrétaire 


