CR sommaire réunion du bureau ASF Tennis tenue at
24/01/2013 - 18 h(présents : Gerald, Catherine, Michel , Florian,

PERRIN's le jeudi

Pierre, Paul ,)

Point financier par Catherine, la trésorière.
Réalisation double comptabilité : 1) comptabilité pour la saison tennistique
(début octobre année n - fin septembre année n+1) et 2) comptabilité année
civile pour l'Omnisports,
Selon la comptabilité Omnisports, le bilan est équilibré à 1 € près ; selon la
comptabilité saison tennistique , il est positif de plus de 2000 €,
Point sur les T-shirts et lots divers :
Sur les 150 T-shirts achetés en 2012, compte-tenu de la distribution qui en
a été faite tant lors du tournoi interne que du tournoi open, il n'en subsiste
que 40 ; on en commandera donc 100 pour reconstituer les stocks .
Cette distribution 2012 a été jugée un peu ' inflationniste ' et il a été prévu
de la réduire en supprimant la distribution de T-shirts au 1er tour. En
conséquence, l'affiche du tournoi ne mentionnera plus ' lots à tous les
participants ' .
Il sera également fait une commande de porte-clés dont une distribution
abondante a pu être faite aussi.
Podium sportif 2013:
Le podium sportif se tiendra le vendredi 26 avril , à la salle polyvalente, à
18:30.
Au titre des Performances sportives, l'ASF Tennis présentera son équipe
féminine qui, en 2012, a réalisé la montée en 1ère division en championnat
d'hiver et de printemps,
Au titre des Jeunes espoirs, c'est Julie Delmas qui sera proposée, compte
tenu du bond de 3 classements qu'elle a réalisé durant la saison 2011-2012,
ainsi que de sa participation à l'équipe féminine senior.
Au titre hors compétition , présentation Paul Giolat (secrétariat, site
internet, JAT 1, jeu en équipe)
Stage Aurore :
Il pourrait être envisagé la location de courts au Comité, mais cela ne serait
pas très pratique. Florian verra avec Aurore quels sont exactement ses
besoins et la possibilité de négocier avec Jean -Philippe Baron les
arrangements possibles.
Repas des bénévoles :
Le repas se tiendra le samedi 9 février, au restaurant le 'Brazero' dont la
prestation
a paru satisfaisante lors d'un précédent passage de gens du
bureau et dont par ailleurs les tarifs sont modérés. Contact a été pris par
Michel Perrin pour réserver la salle.

Championnat de printemps :
Seulement 2 équipes prévues : 1 équipe féminine (Catherine en assurant le
capitanat) et 1 équipe masculine.
Questions diverses.
La demande de subvention au CG58 a été faite.
Les nombreux déplacements prévus dans le cadre du championnat Jeunes,
souvent éloignés, posent des problèmes de transport notamment à la
petite Thiot Lorine , Pour le déplacement à Neuvy, sous réserve de
disponibilité, un membre du bureau
(Paul Giolat) pourrait assurer le
transport.
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