
COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU
JEUDI 5 MAIS 2022

Présents : Bruno Julien, Antoine Julien, Patrice Vallet, Yoann Pageot, John Chevet.

1) Point sur le bureau.
Bruno souhaite passer la main pour la présidence car il est investi en politique, et se présente
aux élections Législatives des 12 et 19 juin prochain. 
Il a pris un peu de recul et s’est rendu compte qu’il y a eu un flottement organisationnel de la
JSMT. La JSMT déplore toujours le manque d’investissement des adhérents pour intégrer le
bureau. Bruno a constaté que sa prise de recul par-rapport au club n’a pas créé d’émulation
pour s’investir sur le terrain. Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin, nous
annoncerons le départ de Bruno Julien et le besoin impératif de prendre la relève.

2) Inscriptions, tarifs et fonctionnement l’année prochaine.
La JSMT ne souhaite pas augmenter ni réduire ses tarifs. Nous restons parmi les clubs de la
région, dont les tarifs pour la pratique du tennis, sont abordables et compétitifs.
L’équipe éducative et sportive est reconduite et les cours seront assurés. 
Florian Besnard se propose de donner des cours et intégrera le Bureau.

3) Bref point financier, changement de banque ?
Patrice  n’a  plus  accès  à  la  banque  en  ligne  et  a  eu  des  difficultés  pour  rémunérer  les
enseignants. Il se demande si un changement de banque ne serait pas opportun.
Le club souhaite investir dans un pc portable car celui du club est obsolète.
Yoann va se renseigner pour obtenir un pc recyclé.
Pour l’instant nous avons une promesse de subvention de 5000 € de la mairie de Mettray et
Tours plus. Nous avons reçu une aide financière du département de 500 €.

4) Animation Roland-Garros dimanche 5 juin 2022.
L’idée est de se retrouver entre 12h et 14h autour d’un barbecue et apéro festif. Les courts
seront à disposition. Tout le monde peut venir jouer pour s’amuser après avoir regardé la
finale homme de Roland-Garros sur la TV du club.

5) TIAM ou pas ?
Chaque membre du Bureau pense qu’un tournoi homologué est le format le plus intéressant
pour le TIAM (Tournoi Interne Adulte de Mettray). L’inscription est proposée à 5€.
Le tournoi s’étendra de début septembre 2022 à juin 2023 et pourra être proposé avec un
système d’invitations.

6) Points divers (Tous) : distributeur, éclairage extérieur, antenne TV.
L’Assemblée Générale Extraordinaire et la fête du club auront lieu le dimanche 26 juin à
10h30.  Ensuite  se  déroulera  l’habituel  Barbecue/apéro  offert  par  le  club  et  les  jeux
tennistiques.
Un technicien vient le mardi 10 mai regarder le distributeur pour voir s’il peut le remettre en
état.  En  ce  qui  concerne  l’éclairage  extérieur,  la  mairie  est  informée.  Il  sera  également
redemandé à la Mairie d’installer une antenne TNT sur le toit.


