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Edito
Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous avons tenu pour cet info GT que l'édito porte sur la mise
en place du parking, projet que nous vous avions présenté lors
de la dernière AG.
Cela a été un travail de longue haleine pour nombre d'entre
nous, apport d'idées lors des Comités Directeurs, échanges
avec les élus et la Direction Générale de la Ville, mise en place
de plans que Julien Heitzmann a modifié à plusieurs reprises
après de nombreux échanges avec le service d'urbanisme.
Après cela, un long travail a été conduit pour étudier la
faisabilité financière et la mise en place d'un business-plan,
d'où plusieurs rencontres avec l'expert comptable, avec la BNP,
avec l'association GAIA, association qui se porte caution
auprès de la banque. Des appels d'offres ont été lancés.
Il en résulte que le financement du parking s'établit comme suit:
- 20000 € pris sur le budget du GT de l'année 2018-2019.
- 20000€ subvention équipement de la Ville.
- 80000 € d'emprunt. (30 000 € prêtés par GAIA sans intérêts
sur 60 mois et 50 000 € empruntés à la BNP à un taux proche
de 1% sur 84 mois).
Les statuts du club indiquent que lorsqu'un emprunt effectué est
supérieur à 30500€ cet emprunt soit soumis au vote des
adhérents lors d'une AG extraordinaire.
Nous vous présenterons donc, le 17 juin, les résultats de notre
travail de façon plus détaillée, nous répondrons à vos
questions, un vote suivra.
Nous espérons vous avoir nombreux aux côtés des membres
du CD ce 17 juin.
Très amicalement
Pour le CD-Le Président
Christian Gaudin

Horaires été 2019
du 6 au 28 juillet
Les week end et jours fériés de 8h30 à 12h30
En semaine de 8h30 à 22h30
du 29 juillet au 2 août
Ouverture de 8h30 à 19h30
FERMETURE DU 3 au 18 AOÛT
du 20 au 31 août
Les week end de 8h30 à 12h30
En semaine de 8h30 à 22h30
Les courts extérieurs restent accessibles tout l'été
de 8h30 à 22h30

Championnat par équipes 2019
Félicitations aux équipes qui ont brillamment
représenté le club lors des "Interclubs de
printemps"
GT 1 9-10 ans garçons
Champions de l'Isère
GT 1 11-12 ans garçons
Vice Champions de l'Isère (division 1)
GT 2 11-12 ans garçons
Champions de l'Isère (division 2)
GT 6 Messieurs
Champions de l'Isère (division 4)
Les équipes premières Dames et Messieurs
(Nationale 3 ) assurent toutes les deux le maintien.
L'équipe 4 Messieurs (division 1) joue son 1/8 de
finale le 16 juin.
Les équipes jeunes, seniors et seniors plus ayant
réalisé le meilleur parcours dans leur championnat
respectif seront récompensées lors de la soirée
des Trophées le 14 juin.
Retrouvez tous les résultats sur gs-tennis.com
Nouvelle hôtesse à l’accueil du club !
Mélanie LAROSE, qui a tenu
l’accueil depuis le mois de
janvier poursuit aujourd’hui
des études de « contrôleur
aérien » à Toulouse.
Recrutée depuis début juin,
c’est donc maintenant le
nouveau
visage
de
Barbara TORRES que les
adhérents du club ont
commencé à découvrir et qui
officie, en complément de
Nathalie, à l’accueil du club
en horaire du matin.

Barbara

Info GT souhaitait formuler la bienvenue avec une
rapide et efficace intégration à Barbara et à
adresser un petit clin d’œil et son soutien amical à
Mélanie pour son installation dans sa nouvelle
région
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Sortie à l'Open Parc de lyon
Près de 50 jeunes du club ont profité d'une belle
journée ensoleillée le 22 mai dernier à l'Open Parc
de Lyon.
Ils ont pu assister à du tennis de haut niveau avec
Shapovalov, Tsonga, Paire entre autres.
De supers souvenirs pour tous !
Stages Vacances sportives - Été 2019

6 semaines de stages sont au programme cet été (4 en juillet et 2 en août). Les inscriptions sont encore ouvertes
pour toutes les sessions.
Toutes les Infos ICI
Raquettes FFT - Finale Départementale le 9 juin
Pas de qualification pour nos "super Girls" au chapeau rose, mais
l'apprentissage de la compétition continue pour elles. Elles auront
représenté fièrement le club lors de cette journée en remportant
plusieurs simples, quelques doubles, mais la qualification était
difficile à aller chercher.
L'essentiel est qu'elles ont passé une très bonne journée
ensemble et ont déjà envie de faire mieux l'année prochaine. Coup
de chapeau (rose bien sûr) à Karima, Annabelle, Lily, Gwenaëlle,
Martine, Sonia, Olivia, Sylvie et Valérie.

Agenda Juin-Juillet-Aout
 11 au 28 juin : Open AGDA de Grenoble
 Vendredi 14 juin :
Soirée du club et Trophée des Equipes
Toutes les Infos ICI
 17 juin 18h30 Assemblée Générale Extraordinaire
 Mercredi 19 juin : Fête du club junior
 1er au 26 juillet : Stages Vacances sportives
 3 au 18 août : Fermeture annuelle
 19 au 30 août : Stages Vacances sportives

Planning prévisionnel
consultable
sur le site du club
www.grenobletennis.fr

Pour toutes les animations
Renseignements et inscriptions à l’accueil
Comité de rédaction
Christian Gaudin - Joseph Garofalo - René Mazard-Mercier - Delphine Simon
Alexandre Rolin - Déborah Gaudin - Nelly Bauda
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