
C.S.B  SECTION TENNIS   

                                                                         Compte rendu Réunion de Bureau  

Samedi  30 Janvier  à 10h00 

 
Présents : Lionel RIVELLA , Laurent MASSON, Martial MAURY, Olivier CHAPUT, Fabrice PODGORNIAK, , Léa  

MAURY, Panayotis KALLIANIOTIS . Olivier PERRIN 
Absents excusés : Cédric Gibelin, Philippe Villain , , Claude JEAGLE 

Ordre du jour 

1. Cotisations et formules 2017 après modifications des statuts CSB 

Les statuts du CSB évoluent, laissant la possibilité à chaque section de fixer ses tarifs dans 

une fourchette de 65 à 200 €. 

Ce changement de statut nous permet également d’envisager un changement dans l’offre  

 Formule  adulte à 200 € : Licence + entraînement + Abonnement terrain 

 Formule adulte à 140 € : Licence + entraînement + Compétition par  équipe 

 Formule adulte à 120 € : Licence + accès aux terrains hors période 

d’entraînement. 

 Formule Jeune à 115 € : Licence + entraînement + Abonnement terrain 

 Formule Abonnement extérieur sans licence : 140 € 

 

Le coût des licences FFT n’est pas encore mais en augmentation certaine ! 

 

 Formulaire à envoyer à tous les adhérents pour positionnement de chacun afin de prévoir  

 

2. Inscriptions Championnats : 

a. Inscription Championnat +60 ans faite 

b. Inscription championnat jeunes 3 garçons (12 !13-14+15-16) + 1 fille  13-14ans 

c. Inscription à venir au 19 février : 

i. 1 équipe femme  

ii. 4 équipes Hommes. 

 

3. Juge Arbitre 2017 : validation  

Validation Juge Arbitre et tournois effectuées 

 

4. Point sur le tournoi interne 

Un retard à combler absolument avant la clôture de la dernière journée . Tableau final à partir 

de fin Mars. Les deux premiers des groupes jeunes intégrés dans les tableaux adultes.  

 

5. Questions diverses. 

a. Nouveaux membres au bureau :  

i. Alexandre LAMOTTE 

ii. André LEVANDOWKI 

iii. Panayotis KALLIANIOTIS  
Nous leur souhaitons la bienvenue et leur donnons RdV pour la prochaine réunion du bureau. 

   
 


