COMPTE RENDU DE LA REUNION DU TENNIS-CLUB LUTECE
du lundi 11 mai 2015
--°-Étaient présent(e)s : Annick Rizzoli, Christian Rizzoli, Gérard Lucas, Philippe
Lencauchez, Stéphane Allaert, Michel Deswert, Philippe Amstutz, Pascale Gueret,
Fabrice Attali
Absente excusée : Viviane Laurent
--°°--

Nouveau site internet
Depuis le lancement du nouveau site internet, des informations supplémentaires ont
été utiles à certains membres mais aucun retour négatif n’a été signalé. Quelques
bugs ont été vite corrigés sans entraîner de désagrément pour les membres.

Résultats Equipes
Chapignac Dames : 2e de sa poule
Chapignac Hommes : demi-finale
1er résultats des championnats seniors
Seniors Dames 1 et 2 : 2 victoires en 2 rencontres
Seniors Hommes 1 et 2 : 2 victoires en 2 rencontres
Seniors Hommes 3 : 1 défaite

Tournoi interne
La finale du tournoi open opposera le jeudi 17 mai les deux mêmes joueurs (Thomas
et Cyril) que celle du tournoi réservé aux joueurs classés de 30 à 0. Revanche de
Cyril ?
Pour la première fois depuis bien des années, le tournoi sera terminé en mai, ce qui
permet aux résultats d’être pris en compte pour le classement intermédiaire de juin.
Nous remercions Philou pour son implication dans son organisation et sa présence
continue pour les matchs du week-end en soirée.
Nous devons demander à la Ligue une confirmation pour que ces tournois puissent de
nouveau être organisés dans les mêmes conditions l’an prochain.

Double mixte-surprise
Devant le succès obtenu lors du précédent double, une nouvelle soirée est
programmée pour le 20 juin.

Point trésorerie
A cette date, un déficit prévisible d’environ 5 000€ est envisagé. Les provisions
effectuées les années précédentes seront mises à contribution.

Questions diverses
Pour améliorer les conditions de jeu sur le court extérieur, de la terre battue a été
ajoutée sur le court. Mais la surface ne satisfaisant pas totalement les membres du
club, une concertation avec la Ligue sera programmée dans l’avenir pour la faisabilité
de couvrir ce terrain par une bulle découvrable en été et de changer la surface en
véritable terre battue.
La Ligue de tennis fermant en août et par conséquent le centre de Ligue Paris-Est,
nous allons demander les dates officielles de fermeture afin d’en informer le plus tôt
possible nos membres.
Pour le dernier comité avant les vacances, un repas sera organisé le 15 juin.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 30.

