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Contact:
Le BTL fait peau neuve, en ce début de saison, en revisitant
sa politique tarifaire en matière d’adhésion au club. Le
Maryse Tenaillon, Trésorière
bureau a récemment statué sur une baisse drastique de ces Catherine Cavaillé, Secrétaire
tarifs d’accès aux terrains ainsi qu’aux entraînements
Christine Merveille, Présidente
dispensés par la fidèle professeur de tennis, Sylvie
Tél. 06 82 36 73 70
Henderson, diplômée Brevet d’Etat 1 et reconnue pour la
qualité de ses cours. Cette décision a été prise après une
année difficile où la plupart des membres ont déserté suite,
Documents :
entre autres, à la création d’infrastructures couvertes
proposées dans les communes voisines. Il est vrai que notre plaquette BTL [1]
cadre verdoyant et pourtant très privilégié, est vite
concurrencé par ces clubs environnants qui proposent plus
de moyens pour lancer les jeunes vers la compétition. Notre
but à Boisemont est de rester, comme notre nom de club
l’indique, un lieu de sport et de loisirs. Nous avons donc
choisi de renforcer cette volonté en s’ouvrant encore plus
aux familles boisemontaises en proposant un tarif « famille »
encore plus attractif pour venir jouer toute l’année. Nous
avons aussi opté pour un tarif préférentiel pour les enfants
de l’école de Boisemont en proposant un – 20 % sur les
cours, avec inscription possible en cours d’année. Cet effort
budgétaire a aussi pour but d’assainir les accès frauduleux
aux terrains, source de dégradations et d’actes de
vandalisme (porte et serrure forcées…). En étant tous
engagés dans un élan de solidarité pour lutter contre ce
phénomène, protégeons notre village et nos installations en
choisissant d’être en règle et en incitant tous ceux qui ne le
sont pas à l’ être. Le bureau souhaite remercier tout
particulièrement Guillaume de Souza, pour la maintenance
et les réparations minutieuses qu’il opère à chaque
dégradation constatée. Une plaquette récapitulant tous ces
nouveaux avantages est disponible en mairie et sera
distribuée au retour des congés scolaires de la Toussaint à
tous les enfants de l’Ecole de Boisemont. C’est une chance
de disposer de ces courts de tennis dans notre commune,
alors profitons-en tous.
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[1] http://www.ville-boisemont.fr/sites/boisemont/files/document/association/plaquette_pub_btl_vf.pdf
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