
CR réunion de bureau du TIS du 01/10/2021 

Réunion extraordinaire du bureau suite à la démission de Sébastien,  pour assurer la suite de la 

saison 2021 et préparer la saison 2022. 

Présents : Patrick Michau ; Philippe Bondeau ; Alain Plaza ; Cédric Nuytens ; Pierre Condon ; 

Frederic Loiseau 

Excusés : JB Juraver – Rémi Coutier. 

  

1/ Présidence du TIS et plus largement qui fait quoi : 

-        Présidence intérimaire : Patrick Michau en attendant la réélection du bureau suite à l’AG 

prévue suite à la TT CUP fin novembre. 

 -        Trésorier : FLo-> Trésorerie – I/F U-GOLF / achats GF / paiements divers… 

-        Capitaine TIS & TACOT : JB & Remi -> Equipes 731 & 1716 - Compétitions corpo.  

-        Permanences sur les sites : Eisenhower FLo / Champollion : Alain / Labège ? 

o FLo Eisenhower  

o Alain -> Cédric + TBD (transfert en vue de 2022)  

o Labège : Sebastien (Contact FLo) ou Mathieu (TBC)  

-        TIS'Open / TIS Senior : Pierre (Perspective 2022 4 TIS Senior & 6 TIS open) 

-        Sortie WE : Patrick 

-        Communication - Gestion des adhérents et du site WEB :   

o   Patrick se propose afin de maintenir à jour la liste des adhérents sur le site ; 

l’utilisation cible du site sera à définir en fonction de l’évolution du site web 

TIS ; notamment la possibilité de réservation d’activité et de paiement en ligne. 

  

2/ Pilotage des actions et décisions  

-        Réunion de bureau trimestrielle  

-         communication par mail / tel si urgence 

  

3/ Débriefing des actions U-Golf 

-        Analyse des possibilités de réservation dématérialisées via le site U-Golf Entreprise  



4/ TT Cup 

A cette occasion, remise des prix TIS’OPEN 2020 & 2021. 

Accord du bureau sur le financement des remises des prix (TIS’OPEN et TACOTOUR).  

 

Décisions :  

-        Poursuite démarche dématérialisation U-GOLF 

• Clarifier la possibilité de bénéficier des tarifs négociés (paiement sur place 

notamment) – clarifier la procédure de réabonnement 

• Communication des derniers tarifs à E. Zonta pour mise en place d’une politique 

d’achat régionale. 

• Nouveau RdV à fixer (E. Zonta – Frederic – Patrick). 

-        Droit fédéral – Pas de subvention ; principe de gratuité des compétitions corpo. maintenu 

-        Paiement des demandes de Remboursement : paiement sur factures acquittées uniquement 

(subvention formation initiale – cours enfants…) 

-        Subvention GF (application en 2022) : 30% pour 5 GF par an (sur golf ayant des accords 

TIS) – subvention sur demande justifiée (comme pour la formation initiale) 

-     Subvention cours de perfectionnement : suppression en individuel – organisation de cours 

collectif subventionnés 

-        Relance compte bancaire : action Patrick et Pierre qui relancent le président du TIS et le 

trésorier (en fonction des informations sur les possibilités offertes par les sites WEB des CEs). 

-        Volonté d’organiser plus de manifestation commune en distinguant les financements (TIS 

& CSE) – actions communes à définir entre Pierre (TIS  OPEN) et Patrice / MN Chambre 

(TACOT). 

-        TGT2021 & bilan comptable – point précis à faire : Pierre / Frederic / Alain 

-        Réunion budget 2022 à prévoir avec le bureau actuel pour préparer un budget 2022 

prévisionnel. 

 Le bureau doit être renouvelé lors de la prochaine Assemblée Générale de fin Novembre. 

Même si, certains membres du bureau actuel se représenteront, nous avons besoin de vous 

pour dynamiser la section. Si vous êtes intéressés pour prendre une part active de 

responsabilité n'hésitez pas à vous manifester dès maintenant ou au cours de l'AG du 28 

Novembre 2022 qui se tiendra comme chaque année après la TTCup .  

Le Bureau du TIS section golf. 


