
 
 

REUNION TENNIS DU 22 août 2018 
 

COMPTE-RENDU 
 

 

Début de la réunion : 18 heures 30 

 

Présents :  le Président, Francis MUNOZ 

  Vice Président, Christophe BAUMANN 

  La Trésorière, Jenny ROUSSEAUX 

  La secrétaire, Denise GAUCHER 

  Membre du Bureau, Pascal COURTAUT,  

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Assemblée générale 
 Cotisations 2019 

 Tournoi interne 
 Journée « Sport pour tous » 

Championnat d’automne 
Entretien des terrains et aménagement du préau 

 

 

 

 

1) Assemblée générale 
 

Notre assemblée générale est fixée au samedi 15 septembre 2018  à 18 heures à la Maison 

pour tous. 

Réunion au local le 26 septembre 2018 pour la constitution du nouveau bureau. 

Nous adressons une invitation à la Mairie de Saint Lyé. 

 

 

2) Cotisations 2019 

 
Nous demandons à la Mairie de Saint Lyé d’afficher les coordonnées de notre Président  ainsi 

que les nouvelles cotisations  sur le panneau d’affichage situé  au stade près des courts de 

tennis. 

 

Habitants de Saint Lyé Adultes  55 € 

    Couple 85 € 

    12 à 16 ans 35 €  

    Moins 12 ans 25 €  

Extérieurs à Saint Lyé Adulte  70 € 

    Couple 115 € 

    12 à 16 ans  45 €  

    Moins 12 ans  35 €  

 

Les adhérents participant aux entraînements au Cta paient une redevance de 20 €  en sus. 

 

Les nouveaux adhérents de Saint Lyé bénéficient d’un tarif préférentiel la première année à 

35 €uros 



 

 

 

       3) Tournoi Interne 

 
La remise des récompenses aura lieu lors de notre assemblée générale le 15 septembre. 

 
 

4) Journée « Sport pour tous » 
 

Une permanence aura lieu au stade sur les courts de tennis le samedi 22 septembre de  

13h 30 à 18 h.  

Les membres du club sont les bienvenus pour faire connaître notre club et notre sport et 

attirer de nouveaux adhérents. 

 

5) Championnat 
 

Pour les championnats d’automne, les demandes d’inscription ne sont pas encore sorties. 

Pour des courts d’entraînement, notre président étudie des possibilités  (disponibilité de 

court couvert et d’entraîneur). 

 

6) Entretien des courts et aménagement du préau 
 

Nous adressons un courrier à la Mairie concernant les fissures de plus en plus nombreuses  

sur le court numéro 2 et leur demandons d’intervenir. 

 

Pas de nouvelles sur l’aménagement du préau. 

 

 

 
 
Fin de la réunion : 19 heures 15 

 

 

 

 


