
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
du lundi 20 aout 2018 

 

Présents : Sandrine, Arsène, Christelle, Catherine, Denise, Nathalie, Fabrice, Yoann, Robert, 
Philippe, David et Patrick. 

 

TOURNOI TENNIS / BALLON  

Rappel de la date : le samedi 22 septembre au peloux dès 9h 

Pensez à faire la déclaration pour la buvette 

Pensez à la location de la machine à bières ( David…) 

Courses à faire (boissons, saucisses de volaille, baguettes de pain, frites sous vide) C’est David qui gère… 

Les prix : 2 euros la boisson ; 3 euros le hotdog ; 3 euros la barquette de frite ou formule à 5 euros pour un hotdog, une 
barquette et une boisson. 

Les lots : Une carte cadeau de 20 euros pour chacun  (1er) 

                  Une carte cadeau de 10 euros pour chacun ( 2ème) 

      Christelle ira acheter les cartes à Décathlon. 

              Divers lots (qui nous restent du tournoi)  pour les 3ème et 4ème (tee shirt, gourdes, portes clefs, mini enceintes…) 

Fabrice se charge de faire des flyers ( 50 )  et des affiches ( 15) 

Nath se charge de préparer des tickets avec un tampon pour offrir une boisson à chaque participant ( un verre de jus de 
fruit) 

Besoin de main pour cette journée bien animée. 

 

LES ÉQUIPES 

Nous engagerons deux équipes hommes (+45 et +35) et deux chez les filles (+35) 

 

PRIX DES LICENCES 

Abandon des deux tarifs avec une prise de licence avant  mi octobre au profit d’un tarif unique, 

Il a été décidé des prix suivants :  

jeune = 40 euros 

étudiant = 55 euros 

couple = 130 euros 

adulte = 85 euros 

 INSCRIPTIONS / ECOLE DE TENNIS : 

  Permanence Rue des cables samedi 1er septembre de 10h à 12h 

  Permanence à St Remy samedi 8 septembre de 10h à 12h 

  Permanence à la journée des associations samedi 15 septembre de 14h à 16h à la Tannerie 

  Permanence à la journée tennis ballon du Peloux le samedi 22 septembre de 10h à 16h. 

  Début des cours de l’école de tennis la semaine du 24 septembre. 

 HOMOLOGATION DES TOURNOIS OPEN ET INTERNE  

 Voilà…la réunion se termine par un verre de l’amitié ☺ 

 

A bientôt sur les courts… Nath 

http://www.asptt-bourgsaintremy.fr/
https://bourg-en-bresse.asptt.com/

