
Evénements à venir au CTTS : 

• Résultat du vote maillot 

Suite au sondage proposé à tous les adhérents du club, c’est le maillot bleu ci-dessous 
(proposition de JPL) qui reçoit la majorité des votes.


• Tarif licences 

Le bureau décide du prix des licences comme suit :


Licence compétition saison complète (septembre à juin) : 95€


Licence compétition 2è phase seule (janvier à juin) : 75€


Loisirs adultes saison complète (septembre à juin) : 75€


Loisir adultes 2è phase seule (janvier à juin) : 50€


Loisirs jeunes : 50€
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• Installation de la salle 

La mise en place et le rangement des tables et matériels nécessaires aux entrainements et 
compétitions ne sont actuellement pas réalisés de manière satisfaisante (trop peu de joueurs 
concernés ou non informés des règles).


Une charte d’installation et de rangement de salle sera réalisée et diffusée à tous.


• Actions conviviales pour la fin de l'année sportive 2021-2022 

- Tournoi interne et barbecue le samedi 21/05/2022. Le BBQ sera réalisé avec le même 
partenaire qu’en 2021 mais sera organisé dans la salle Simone Veil.


- Tournoi de belote : date à définir


• Site Facebook  

Christophe se charge de l’animation du site Facebook. 


Un groupe Facebook va être créé avec le même nom qu’actuellement « Ping Santes » et 
l’ancienne page sera supprimée.


• Information utilisation du défibrillateur du club-house, recensement des secouristes, 
information premiers secours 

Christophe se propose de faire une sensibilisation aux gestes qui sauvent et une information à 
l’utilisation du défibrillateur.


Cette action est destinée uniquement aux membres du club et pourrait être réalisée en 2 heures 
un samedi matin. La date reste à convenir.


• Points divers 

- Suite aux récents aléas climatiques, la salle du club d’Aubers n’est provisoirement plus 
fonctionnelle. Le CTTS accueille en tant que de besoin les joueurs d’Aubert pour leurs 
entrainements et 1 équipe en compétition le dimanche. Ce sera le cas le 10/04/2022.


- Une réunion de District se tiendra salle Simone Veil à Santes le 13 juin 2022. Un appel à une ou 
deux personnes disponibles est réalisé pour mise en place de la salle de réunion.



