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Présents : Emmanuel DANGIN, Maryse COLLIN, Marie-Christine JANISEK, Stéphane HUMBLOT, Anthony 
SILVA,  Delphine MILLARD, Guillaume MŒURS.
Absents : Arnaud ORTILLON, Alexis AMARO.

 

 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 17 novembre 2019 à 10 heures 30 au chalet.

1- Visite du club 
Une rencontre en présence d’Emmanuel DANGIN et d’Arnaud ORTILLON a eu lieu le lundi 7 octobre avec les 
représentants du comité de l’Aube / Haute Marne.
Très bon bilan au niveau des licenciés avec un taux de renouvellement de 90% par rapport à la saison précédente.

• Développement du club avec un point fort au niveau du nombre de compétitions organisées – 50% de 
licenciés engagés.

• Le point faible reste le manque de très jeunes enfants à l’école de tennis (années de naissance 2013/2014).

2 - Assemblée générale
• Date : 23 novembre à 18 heures à la Maison de quartiers des Miniets.

3 - Problème d’éclairage sur le court couvert n°1
Depuis le mois de septembre, l’éclairage du court couvert n° 1 ne fonctionne plus. Selon les services techniques 
de la ville, il semblerait que les travaux des anciens vestiaires du foot soient à l’origine de ce problème.
La municipalité doit prendre contact avec l’architecte en charge de ces travaux.
Dans l’immédiat E. DANGIN va demander à la ville d’étudier la possibilité d’alimenter le court susvisé à partir 
du court n°2.

4 - Tournois GALAXIE
• 8/10 ans (vert/orange) : du 25 au 26 octobre de 10 à 16 heures.
• 7/8 ans (rouge/violet) : le 23 novembre de 14 heures 30 à 16 heures 30.

5 - Point financier
31 876 euros au 30 septembre 2019.

DIVERS
• Eclairage des deux courts extérieurs : l’installation du boitier électrique sera assurée par les services 

municipaux au printemps 2020.
• Changement des cartes d’accès aux différents courts : 4 novembre 2019.
• Rappel : les championnats + 35 ans débutent le 13 octobre. Le tableau des rencontres sera mis en ligne sur 

le site du club.
• La ligue Grand Est organise une rencontre avec les différents club aubois au CTA le 18 octobre à 18h30.
• Problèmes posés par les joueurs de foot : des traces de chaussures à crampons ont encore été constatés sur 

les courts extérieurs ; des contacts vont être pris avec les dirigeants des clubs.

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 12 OCTOBRE 2019


