CR sommaire réunion du bureau ASF Tennis tenue at PERRIN's le mercredi
26/09/2012 - 19 h(présents : Gerald, Catherine, Florian, Mike, Pierre, Mathieu, Paul ; excusé :Michel)
Constitution des équipes de championnat d'hiver par équipes.
Il sera engagé 2 équipes masculines. Pour l'engagement d'une seconde
équipe, à un moment, il avait pu paraître utile de faire une entente avec
Marzy, mais, finalement, les effectifs propres de la section s'avèrent
suffisants avec : Mike VILLY -capitaine- Julien COUTANT, Jean Louis
LEBOPIN, Raphaël ZARAGOZA, Arnault MULLER, Paul GIOLAT, Pierre RIDDE.
Pour l'équipe féminine, il en va de même, les effectifs seront suffisants :
Catherine PERRIN -capitaine-, Jocelyne RICHARD, Astrid SAUNIER, Julie
DELMAS, Amandine CLAIR, Sophie PERRIN, Audrey HOUARD, Agnès PILAT,
(éventuellement Marie- Claire PETIT).
L'équipe 1 restant inchangée par rapport à la saison passée : Florian
PERRIN -capitaine-, Xavier WARBURTON, Mathieu MOREAU, Sébastien
LECOMTE, Jean-Philippe BARON.
Mike -nouveau capitaine de l'équipe 2- est informé de ce qu'il doit faire des
provisions pour la réception des équipes lorsque Fourchambault reçoit.
Achats sans avance à l'Intermarché -où la section à une ardoise, ou, achats
ailleurs avec avance qui sera remboursée. Montant achats: environ 20-25
€.
Bureau :
Il est pris note de la démission de Dominique BIDAULT de son poste de viceprésidente dans le bureau de la section. Le bureau actuel ayant toujours un
président, une comptable et un secrétaire, cette démission n'engendre pas
le besoin de constitution d'un nouveau bureau.
Sponsoring :
Catherine suggère que soient démarchés les divers sponsors pour leur
demander si cela les intéresse que l'on puisse accéder à leur site internet à
partir d'un lien sur leur logo placé sur la page d'accueil de notre site
internet.
Une rencontre de Catherine avec le responsable de l'agence Hyundaï a
permis de juger de ce que c'était à tort que Dominique BIDAUT a enlevé le
panonceau de ce sponsor du stade. Il sera remis.
Calendrier :
La journée club 2013 se tiendra le 6 juillet 2013 : Aurore n'ètant disponible
que ce jour là.
Les prochaines rifles se dérouleront dans le week-end des 20 et 21 octobre.
(ce qui correspond à un week end de championnat, et donc à un manque
prévisible d'effectif.....)

Bilan tournoi 2012
Catherine a distribué le document où se trouve consignées les données de
dépenses et recettes du tournoi . Le bilan fait apparaître un bénéfice réel de
920 €.

Tournoi 2013
L'inscription a été prise pour l'année 2013, avec inscription jusqu'au
classement 15 /3, en SM, SD et +55.
Planning gymnase.
Les créneaux du lundi et du vendredi, pour les cours d'Aurore sont assurés.
Pour les créneaux d'initiation du mardi et du mercredi , par contre, il y
toujours l'incertitude due à la demande de créneau par la section foot, du
15/12 au 1/03.
La section dispose toujours d'un créneau sur les court du Comité , le jeudi
soir, de 20:30 à 21:30.(réservation : 1693).

Questions diverses.
Permutation filets courts du stade : en novembre
Coupons sport 2 familles concernées.
Changement code FFT : la demande doit être adressée à la ligue doit être
faite par le président .Gerald va voir avec Samuel NOUDEAU.
Téléthon 2012 : comme les années précédentes, on donnera 50 €

Tournoi Future :pour le mercredi des scolaires, il y aurait 7 enfants à
convoyer ; Catherine demande qui pourrait s'en charger.
Balles usagées tournoi : dans un carton , dans le placard, au gymnase.
Il devra être demandé 2 réservations supplémentaires du gymnase (1
novembre et 5-6 janvier) pour bénéficier de dates de 'repli', pour le cas où
les rencontres à domicile ne pourrait pas se dérouler comme prévu.
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