
Le bureau est composé de :  

Muller Valerie Présidente, de BUROVIC Sabrina Secrétaire et de MICLO Jocelyne trésorière. 

 

Présidente : MULLER VALERIE 

• Gestion ADOC en général + système de badge 

• Relation Ligue, Mairie …. 

• Mise en place des formules dans ADOC 

• Gestion des salariés (Absences, remplacements…) 

• Gestion site internet, Facebook, communication envers les membres  

• Inscriptions tournois dans ADOC 

Secrétaire BUROVIC SABRINA 

• Comptes Rendus des diverses réunions 

• Gestion Assemblée générale (invitations + CR…) 

• Gestion de l’adresse mail du club 

• Diffusion des mails internes 

• Etude aide/subventions de la ligue, CD68 ou FFT 

• Divers courriers 

Trésorière MICLO JOCELYNE 

• Budget général du club 

• Gestion Salaire + Heures des entraîneurs 

• Paiements / Remboursements 

• Gestion des caisses + fonds de caisse lors de tournois et/ou manifestations 

• Investissements 

• Gestion du stock boisson  

• Gestion des achats 

 

Ci-dessous les différentes commissions avec les différentes tâches et responsables. 

 

Commission Sportive : GOMEZ CLEMENT  

Composition de la commission : Responsable + Educateurs - Initiateurs + Bureau + Resp. Tennis Adulte 

• Planning Ecole de tennis + Entrainements adultes 

• Gestion des équipes jeunes  

• Gestion des équipes séniors, séniors +, raquette FFT + Crédit mutuel 

• Gestion des Tournois (uniquement sportif et hors Open) 

• Gestion des stages communaux 

• Gestion des stages par le DE 

• Arbitrage 

• Gestion inscriptions + paiements Ecole de Tennis 

• Gestion des diverses fêtes 

• Budget/Finance Ecole de Tennis 

 

 

 



Commission Tennis adulte : BUROVIC Sabrina 

Composition de la commission : Responsable + Trésorière + Présidente 

• Gestion encaissement Entrainement adultes 

• Gestion des inscriptions 

 

Commission Animations : MURA Annabelle 

Composition de la commission : Responsable + membres + Présidente + Secrétaire 

• Gestion des manifestations extra-sportive 

• Gestion Aide tournois 

 

Commission Infrastructures + Intendance : MICLO Cynthia 

Composition de la commission : Responsable + membres + Présidente + Trésorière 

• Gestion des journées de travail 

• Achat petit matériel 

• Gestion terrains extérieurs (terre, arrosage …) en interne + externe (GOTEC) 

• Gestion des travaux, réparations  

• Gestion Achats de Balles  

• Gestion « championnats » pour les balles, clés et boissons 

• Location club house et matériel 

 

Commission OPEN : BUROVIC Sabrina (Commission gérée à part des réunions comité) 

 

Décisions 

Toutes les décisions sportives, extra-sportives, budget, tarif cotisations ET, adultes etc… devront être validées par le 

Comité. Toutes les décisions votées en réunion devront être appliquées. 

➔ En cas d’urgence, seul le bureau pourra prendre une décision. (Présidente + Secrétaire + Trésorière) 

 

 


