
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 5 SEPTEMBRE 2020 
 
 
 
Présents : Emmanuel DANGIN, Maryse COLLIN, Stéphane HUMBLOT, Marie-Christine JANISEK, 
Antoine JOURDAN. 
 
Absents : Anthony SILVA, Delphine MILLARD, Guillaume MŒURS, Arnaud ORTILLON. 
 

 
 
 

1- Pandémie CORONAVIRUS 
 
Le protocole sanitaire imposé par la FFT et la municipalité sera affiché sur les courts extérieurs et les courts 
couverts. 
Rappel des principales mesures : 

• Masque obligatoire pour l’accès au COSEC et aux installations fermées, 
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’entrée du stade et à l’intérieur des courts,  
• Entrée des courts couverts interdite aux parents des enfants de l’école de tennis. 

 
2 - Championnats séniors d’automne - 27 septembre / 25 octobre 2020 
 
Le comité directeur a décidé d’inscrire (date limite d’inscription : 6 septembre) 

• 2 équipes « femmes » : une équipe + 35 ans et une équipe de + 45 ans* 
• 1 équipe « hommes » + 35 ans* 
• date limite d’inscription : 6 septembre 

Il est rappelé que pour la composition des équipes la priorité sera donnée aux joueurs et joueuses engagées 
dans toutes les rencontres. 
 

Ø Suite aux dernières infos communiquées par E. DANGIN le 14 septembre, 2 équipes « hommes et 
femmes » + 35 ans ont été engagées (inscriptions reçues après la réunion du Comité Directeur). 

 
3 - Circuit « tournoi TMC » 
 

• Participation de 8 clubs dans l’Aube. 
• Organisation sur 8 week-ends (2 jours entiers ou 1 jour et demi) du 22/24 octobre 2020 au 14/15 août 

2021. 
• Le club devra assurer des permanences lors des rencontres. 
• Match en 2 sets avec super tie-break au 3ème set. 
• Montant de l’inscription : 25 euros (5 euros seront reversés au Comité de l’Aube). 

 



4 - Effraction au chalet 
 
Le président a constaté que le chalet avait encore été visité entre le 31 août au soir et le 1er septembre au 
matin.  
Par ailleurs il a été constaté également que la serrure du second court extérieur avait été endommagée. 
La ville a procédé à la réparation partielle de ces dégradations. 
 
5 - Assemblée générale 
 
L’assemblée générale se tiendra le 14 novembre 2020 à 18 heures à la Maison de Quartier à Bar-sur-Aube. 
 
6 - Reprise des entraînements d’équipes 
 
Les entraînements avec Guillaume reprendront le 10 septembre prochain. 
Le coût reste inchangé : 80 euros /an 

• 2 créneaux le jeudi soir : 
- 19h15 - 20h30 : entraînements des femmes, 
- 20h30 - 21h45 : entraînements des hommes. 

• 1 créneau le vendredi soir - 19h30 - 21h00 : entraînements des hommes. 
En ce qui concerne l’entraînement des hommes, le Comité Directeur s’interroge sur l’opportunité de 
constituer un groupe « 3ème série » et un groupe « 4ème série ». 
Cette question sera évoquée avec Guillaume et les joueurs présents à la reprise des entraînements. 

     
 7 - Point financier 
 
35 521 au 31 août 2020 (livret A : 34 176 euros - Compte courant : 1 345 euros). 
Subvention versée par la Ville : 2 200 euros. 
Subvention versée par le Conseil Départemental : 1 180 euros x 2. 
 
Divers 
 
L’entreprise SLAM COURT est de nouveau intervenue pour le « cloutage » des lignes sur les courts 
extérieurs.  

 
 
 
 

 
 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 17 octobre 2020 à 16 heures au chalet 


