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Réunion du 14 janvier 2022 à la demande des moniteurs 

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

 

Début de la réunion à 19h30. 

Présents : GENTY Dominique, GENTY Cathie, DRON Cyrielle, FELTES Janine, FELTES Jean-

Louis, BOYER Christophe, HARAUX Agathe, ZANNOU Timothée, WISH Florence, LAAS Fabrice. 

Absents excusés : BEAL Mickaël, DUBREUIL Thomas. 

 

Points abordés : 

 Changement des éclairages des courts. Initialement prévu en janvier, les travaux ne sont 

toujours pas effectués. Dominique GENTY doit prendre contact avec les Services Techniques 

pour plus d’informations (impossibilité de joindre l’entreprise). 

 Tournoi des plus de 35 ans en février : les moniteurs demandent des bénévoles pour assurer 

des permanences lors de ces tournois. Florence fera un point avec Bruno LAQUAY pour 

l’organisation du tournoi. 

 Tennis à la maternelle : le MTC devient Club référent au niveau de la circonscription de 

SALON de Pce, les trois moniteurs ont reçu leur accréditation. 7 séances par classe : 6 séances 

à la maternelle et 1 sur le terrain avec l’intervention des 3 moniteurs. 

 Composition des équipes : sera-t-il possible de programmer 2 équipes H et 2 équipes F          

(4 joueurs ou joueuses minimum pour chaque équipe)? Chaque joueur inscrit doit pouvoir 

s’engager pour disputer des matches à domicile et surtout à l’extérieur. 

 Equipe jeunes U10 : elle jouera la finale à Berre le 22 janvier à 14h00. 

 Open 13 : projet d’une sortie le mercredi 16 février 2022 pour les enfants et les adhérents. La 

réservation du bus (40/45 places) sera effective après versement d’arrhes. Question : combien 

de temps avant la manifestation peut-on annuler le bus ?  Les inscriptions pour le déplacement 

devront impérativement s’accompagner du règlement (environ 20 € par personne). Les 

moniteurs communiqueront à ce sujet. En cas d’annulation de la sortie, l’argent versé sera 

restitué. 

 Proposition de Dominique GENTY : organiser une sortie pour les adultes le vendredi soir 18 

février pour assister aux 1/4 de finale. Les personnes intéressées devront se faire connaître. 

 Résiliation du contrat d’assurance du Club chez AXA et recherche d’un nouveau contrat. 

 2 joueuses de Toulon ont demandé à Florence de les coacher pour leurs déplacements à 

l’étranger. Le Club y est favorable, il appartiendra aux moniteurs de s’organiser pour que tous 

les cours soient assurés. 

Les moniteurs prévoient une prochaine réunion fin mars.  

Fin de la réunion à 21h00 

La Secrétaire 


