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Réunion du Comité du 28 mai 2021 

-------------------------------------- 

 

Début de réunion à 19h00. 

Présents : GENTY Dominique, GENTY Cathie, DRON  Cyrielle, FELTES Janine, BEAL Mickaël, 

DUBREUIL Thomas, SENA Marie. 

Absents excusés : BOYER Christophe, ARNAUD Jean-Michel. 

 

1 – Inscriptions 

 Nous comptons 240 adhérents à ce jour. La pratique en extérieur et nos moniteurs performants 

expliquent notre progression constante. 

 Remarque de Thomas : ajouter une ligne Homme / Femme sur le dossier d’inscription. 

 Présentation du paiement par CB (Sumup). Sans abonnement, seul le boîtier doit être acheté. 

Les frais s’élèvent à 1,75% du montant de chaque transaction. La préférence a été donnée au 

boîtier avec ticket de paiement. 

2 – Cotisations 

 La tarification reste inchangée pour la saison prochaine. Seul le libellé «Famille» a été 

redéfini. 

 Cas des nouveaux inscrits en cours d’année. A partir du 1
er
 mai, la cotisation sera calculée de 

la façon suivante : le montant de la cotisation moins le prix de la licence sera divisé par 2, et à 

ce résultat, sera ajouté le prix de la licence. 

 Estivants : location horaire d’un court pour 15 € ou forfait pour la semaine à 50 €. 

 

3 – Questions diverses 

 Réservation par Ten’Up : actuellement, seul les adultes peuvent réserver. Thomas contactera 

la ligue pour connaître les possibilités de réservation par les mineurs également. 

 Panneaux extérieurs : commandés à Charleval, nous n’avons pas de nouvelles, Cathie doit se 

renseigner. 

 Projet d’un apéro dînatoire ouvert à tous sur inscription à la fin du mois de juin. Nous 

attendons les directives gouvernementales du 09 juin pour proposer une date. 

 Le règlement intérieur du MTC sera à compléter et à mettre à jour. 

 

Fin de la réunion à 20h30 

La Secrétaire 


