
   
  
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 03 NOVEMBRE 2020 (Visio Conf.) 
  
PRESENTS : BUENERD Nicole, CHAMBE Cédric, DAJOUX Jérôme, FERRI Etienne, LELEU David, PORTIER 

Franck, PORTIER Jacques  

   
La séance a débuté à 18H15  
  
Point sur les adhésions  
40 adhérents dont 39 enregistrés sur le site internet (15 GSE, 21 AGRI, 10 SIT dont 6 tous clubs) 
26 hommes licenciés au GSE / les dames ont été réorientées sur AGRI 
 
Trésorerie / factures et remboursements avant fin novembre  
Après simulation sur fichier excel partagé, le solde serait créditeur à fin novembre, en tenant compte du retrait des 

virements pour l’adhésion 2020-21, de la remise de chèque pour photo Merger crédité par erreur sur notre 
compte, du remboursement de 23€ à 17 joueurs d’une partie de l’entraînement non effectué à La Ligue en 
2020, du remboursement des frais de déplacement du CA, de la ½ cotisation à Agri (nov et mars), de l’achat 
de 2 cartons de balles, du prélèvement des licences FFT, du chèque pour la taille de la haie si effectuée avant 
fin novembre. Cédric va effectuer toutes ces opérations. 

 
Budget prévisionnel 2021 (date prévue au 15/11) 
Jérôme nous en a présenté la 1ère mouture que nous avons partagée et discutée pour envoi au GSE avant le 15/11  
Nous restons dans l’attente de son approbation par le bureau directeur du GSE  
 
Entraînements équipes saison 2020/2021 : STATUQUO jusqu’à nouvel ordre (conséquences COVID)  

Les entraînements n’ont pas pu démarrer le 2 novembre comme prévu à la ligue mais ils ont eu lieu pour le 3 eme 
groupe de joueurs le mercredi à 18h30 (nouveau créneau) sur Agri pendant 4 séances.   

 
Compétitions interclubs et « corpos » 
Equipe senior +35 ans : 3 matches joués dont 1 gagné et 2 perdus / compétition interrompue 
Corpos : compétition annulée le 31/10 
 
LE FONTANIL :  

Le devis de Mr MALLET n’a pas été retenu car trop élevé ; Jacques a rencontré une nouvelle entreprise Isère 
élagage qui nous a donné un meilleur tarif et qui réalisera les travaux avant fin novembre 

Le démoussage ne se fera qu’au printemps 2021 

 

DIVERS :  

Plusieurs sujets seront revus à la prochaine réunion (présentation AG du 15/12 à 18h à partager et lien web pour 
visio, retour des compétitions si fin confinement début décembre, résa des terrains et applis/sites : Ten’up / balle 
jaune / adoc / GSE tennis, retour AG comité Isère , retour AG ligue le 14/11, élection président FFT en décembre) 
 

Préciser la date des 2 prochaines réunions  

- RU Le mardi 08/12 à 18h00 – par visioconférence : David pour proposer un lien de secours 
- AG le mardi 15/12 – en salle de direction à M7 ou par visioconférence  
-  
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 20h00                                                                                                                             
  
La secrétaire  
N.BUENERD 


