Compte-rendu de la réunion du Bureau de l'ASF Tennis
qui s'est tenue le jeudi 26 avril 2018
à 19 h00, au club-house
Etaient présents : Gerald WARBURTON, Catherine PERRIN, Michel PERRIN, Jean-Pierre
BOURDILLAT, Sebastien LECOMTE, Jean-MarcTETREL, Christophe DOLLO, Laurent PANNETIER,
Gerald FONTAN, Christophe RICHON, Paul GIOLAT.

La réunion avait pour objet de définir l' organisation à prévoir en vue des échéances à
venir, Journée Club , d'abord , et Tournoi annuel 2018, ensuite, dans le double contexte
des indisponibilités signalées par les participants et du souhait de Catherine et Michel
PERRIN que soit progressivement pris un relai des tâches qu'ils avaient pu, jusque là,
accomplir dans le club.

1- Journée Club .
La date en été fixée par Giuseppe au dimanche 1er juillet.
Fin mai, sera lancée l'invitation , avec le programme défini par Giuseppe et les réponses
seront collectées en retour de mail du message d'invitation. Parallèlement, aussi sera faite
la réservation des courts et la demande de tables et bancs auprès de la Mairie.
Il sera fait un BBQ, comme habituellement :
Le repas sera gratuit pour les licenciés Jeunes du club (<18 ans) , mais une participation
de 6 € par personne ( 5 € l'an passé) sera demandée aux parents. Pour les personnes
extérieures, la participation demandée sera de 13 € pour les adultes et de 6 € pour les
enfants (<=12 ans)
Catherine PERRIN veut bien se charger des courses, en étant accompagnée d'une autre
personne. Christophe DOLLO se propose de faire cet acompagnement.
Michel PERRIN est disposé à s'occuper du BBQ, en souhaitant être aidé par d'autres
personnes, cela permettant par ailleurs une récupération du savoir-faire en la matière.
Tous les participants sont disposés à 'donner la main' , mais Sébastien LECOMTE, ainsi
que Christophe DOLLO s'investiront plus particulièement à ce niveau.
Le samedi matin RDV sera pris à 9 h pour le montage des barnums. Entre 4 et 8
personnes sont nécessaires. Jean-Pierre BOURDILLAT, Christophe DOLLO, Paul
GIOLAT, Christophe RICHON (sous réserve), Gerald FONTAN (sous réserve) se
proposent pour la tâche. On pense aussi que des adhérents n'ayant pu être présents à
cette réunion accepteront néanmoins de venir aider en étant sollicités pour cela (Nicolas
CIRON, Emmanuel COMMEAU,...).
Si la météo étit particulièrement menaçante, il devra être envisagé la pose d'une bâche.

Le dimanche matin, RDV est pris à 9 h avec tout le monde pour l'installation des tables et
bancs et la préparation des plats pour le BBQ du midi (coupage et épépinage de
tomates., enrobage alu des pommes de terre..etc...).
Christophe RICHON propose la diffusion d'un petit fond musical discret , qui ne devrait
pas porter à conséquence fiscale.
Par ailleurs compte tenu, de ce que la saison 2018 (comme désormais les saisons à venir)
s'achèvera au 31 août au lieu du 30 septembre, on profitera du rassemblement de
personnes du club pour procéder à des inscriptions pour la saison 2019. Les formulaires
d'inscription seront mis à disposition, pour cela, au club-house.

2- Tournoi 2018.
Notre tournoi se déroulera, cette année, du 9 au 26 août. Avec un première semaine
-théoriquement- sans concurrence, celui de l'ASPTT ne démarrant que la semaine
suivante .
Comme pour l'an passé, il sera établi un programme de permancences prévoyant au
minimum 2 personnes par permanence (après-midi et soir, en semaine et matin, aprèsmidi et soir, le week-end ; 1 personne pour la réception des joueurs et l'autre pour le bar )
L'inscription aux permanences pourra se faire directement en ligne, à partir de la page
d'accueil du site du club.
Pour ce qui est de la couverture 'Facebook' du tournoi , Gérald FONTAN, qui avait fait un
gros investissement à ce niveau l'an passé, signale qu'il ne pourra pas y procéder en
seconde semaine cette année, et demande que quelqu'un puisse le faire à sa place. Il
souhaite également que Bryan FRANCQ -non présent à la réunion-, qui devait faire
binôme 'Facebook' avec lui l'an passé , soit désormais plus actif à ce niveau.....
Il existe, de fait, un stock de coupes permettant d'assumer le prochain tournoi,
néanmoins, il convient de ne pas négliger de faire des demandes de coupes à la Banque
Populaire, à l'Omnisport et à la Mairie, pour maintenir ce stock.
Pour les lots, on dispose d'un stock de 60 bouteilles de vin, qui avait été acquis la saison
passée, à la faveur d'une promo au Salon des Vins . Cette année, par ailleurs, on peut
escompter une aide de SportComm, à qui ont été commandées les tenues 'Copiéfax'.
La réservation pour les fûts de bière blanche sera à faire sans tarder . Le Président,
Gérald WARBURTON y pourvoiera comme à l'accoutumée.

3- Reception des tenues sponsorisées 'Copiéfax'.
Gérald FONTAN signale que le contact de SportCom lui a annoncé la livraison des tenues
le 3 mai.
Différentes dates sont évoquées pour la réception officielle dans les locaux de Copièfax.
Le vendredi 4 : il y a entraînement, le jeudi 5 : l'équipe 1 joue l'ASPTT ; le jeudi 3 semble
la date à retenir la plus probable.

4- Divers .
Un hommage appuyé à pu être adressé à Catherine et Michel PERRIN pour leur
investissement passé dans le club , faisant qu'il est ce qu'il est aujourd'hui , un petit club
dynamique, bénéficiant d'un élairage de ses courts. Le remarquable investisement dont ils
ont pu faire preuve rendant , précisément, d'autant plus ardue, aujourd'hui, la tâche de
passage de relai.
A ce propos, Jean-Pierre BOURDILLAT, suggère que soient formées des commissions
(avec par exemple, un vice-président et 2 autres personnes) assumant chacune la
responsabilité d'un secteur (logistique, sponsoring, etc.).
Catherine PERRIN a réceptionné les chèques résultant de l'adhésion récente d'un
licencié externe ( 53 € de forfait et 100 € de caution clé)
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