COMPTE RENDU
de la réunion du comité de direction du 30/08/2018
Présents :
Audrey COHEN (AC) – Jean-Pierre DOMBOY (JPD)- Héloïse JURADO-CELANT (HJ) – Sylvain
LEFEVRE (SL) – Antoine MATHIAUD (AM) – Kristel MEYER COCAGNE (KC) –
Morgan OLIVIERO (MO) –- Dominique PRIGENT (DP) – Patrick VASSEUR (PV)
+ Fabrice TEJOU (directeur) (FT)
Absents excusés :
Albert BONDIL - Mathilde DIEHL –- Antoine LE DONNE - Thomas PICARDAT
Stéphane TENCER - Fabrice ZANELLI
Salariés :
Muriel DEROUET (secrétaire) : dispensée

Approbation du CR du 20 juin 2018
Le CR est approuvé à l’unanimité

1. Projet Hunebelle / Mairie (SL)
Début juillet, une importante réunion s’est tenue avec la Ville qui a apporté les
réponses suivantes à nos différentes demandes :
a/ état de la bulle et éclairage des 5 courts couverts :
le remplacement de la bulle (environ 70k€) et celui de l’éclairage des 5 courts
couverts (environ 90k€) vont être proposés au budget 2019.
b/ projet Hunebelle :
À l’issue des travaux, nos capacités de jeu vont augmenter grâce à 2 courts
supplémentaires. La nouvelle répartition sera la suivante :
- courts 1,2,6 et 7 en terre battue (actuellement : 2 TB et 2 bétons poreux)
- à la place des courts 3,4 et 5 apparaîtront 3 courts « tout temps » (type terre
battue artificielle) + 2 courts en résine (type GreenSet).
En compensation de l’indisponibilité des courts 3,4 et 5 durant la durée des travaux,
le club a demandé à la Ville de transformer dès que possible les courts 6 et 7
(« quicks ») en courts « tout temps »…
c/ demande de couverture de nouveaux courts :
La Ville ne prévoit pas la couverture des nouveaux courts, dans le projet Hunebelle.

2. Point travaux vestiaires (MO)
Les travaux ont pris un peu de retard pendant l’été ; l’entreprise a été relancée pour une
livraison la plus rapide possible.

3. Forum des associations (samedi 8 septembre)
Des dirigeants et des salariés vont se répartir les présences :
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- sur le stand :
- de 9 h à midi : AM, DP, SL et FZ
- après-midi : JPD, FT (et Raphaël Revoil)
- au club :
- Véronique Guilbert et Muriel Derouet de 10h à 17h

4. Invitations le W-E et réservations pour les jeunes (SL)
a/ Les invitations seront désormais autorisées le W-E.
De nouveaux tarifs seront appliqués (semaine comme W-E) :
- 15€/h sur courts extérieurs
- 20€/h sur courts couverts
b/ Rappel de la décision prise en juillet :
- Accès des jeunes aux courts en TB les matinées des W-E
a/ refus pour deux jeunes ensemble
b/ accord pour 1 jeune AVEC 1 adulte (réservation + présence
effective sur le court) . Ceci pour permettre à un parent de jouer avec
un (voire 2 ou 3) enfant (s)

5. Entretiens individuels (PV)
Les entretiens individuels avec tous les salariés vont se dérouler en septembre et octobre.
Ils seront assurés essentiellement par le président, la secrétaire générale et le directeur.
D’autre part, il est demandé au directeur et aux principaux responsables de l’équipe
pédagogique de présenter un programme et un calendrier des activités qu’ils vont
proposer cette saison (compétitions, stages, animations, etc.)

6. Point rentrée (cours collectifs, équipe péda, arbitrage…) (FT)
a/ À date égale (30 août), nous avions 822 inscrits aux cours collectifs en 2017 ; cette
année, nous enregistrons 828 inscrits… et les demandes vont continuer à la rentrée
scolaire et, surtout, lors du forum des associations. Il faut donc s’attendre encore à une
augmentation du nombre global.
Le maximum doit être réalisé pour ne refuser aucun clamartois ; en cas de saturation, des
formules de substitution seront éventuellement proposées (stages pendant les congés
scolaires, cycles raccourcis sur courts découverts, etc.).
b/ La composition de l’équipe pédagogique évolue un peu :
- Départ de Renaud Braidotti (à l’étranger) et de Valentin Essimi (retraite).
- Le comité tient à remercier Valentin pour les nombreuses années d’enseignement à
Clamart, où sa compétence et sa personnalité ont fait l’unanimité.
- Embauche d’un contrat de professionnalisation, Adam Duprat.
- Mickaël Chapeleau suit un stage de formation d’AMT (Assistant Moniteur de Tennis)
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FT informe que l’embauche d’un contrat de professionnalisation (20h/semaine) ne
suffit
pas à compenser le départ des deux enseignants qui assuraient environ 35h/semaine au
total, d’autant plus que le nombre d’inscriptions grandit ... Il lui faudra donc attribuer les
heures « manquantes » aux enseignants déjà en poste.
c/ Une journée de formation d’arbitres se déroulera à Clamart le samedi 8 septembre.

7. Escape Game (AC / KM)
Le projet d’Espace Game qui devait réunir les dirigeants et les salariés n’a pas rassemblé
un nombre suffisant de personnes ; il sera remplacé par un dîner avant les Fêtes de fin
d’année.
L’objectif est de contribuer à unifier l’ensemble de ceux qui devront porter le nouveau
projet club.

8. Partenariat Wilson (KM)
Notre partenaire historique (depuis 2003) confirme que Clamart fait partie des grand
clubs qui bénéficient d’un contrat de 1 ère catégorie ; mais nous lui avons demandé
davantage de suivi et de visibilité … Une réunion est prévue en début 2019.
Comme toujours, nous examinons aussi les propositions de partenariat que nous
recevons d’autres grands acteurs du marché du tennis.

9. Entretien courant des installations (JPD)
Comme à chaque début d’année, un rééquipement en petit matériel va être effectué
(courts et club-house), en particulier sur les « quicks » 6 et 7…
Une liste de « petit matériel » va recenser l’ensemble des besoins.

10. Table du Club
Une réunion se déroulera, dès la semaine du 3 septembre, pour faire le point avec Stefan
Skoric (bilans et projets).

11. Divers
a/ DP fait un point sur les exigences du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
Le club va effectuer une mise en conformité très rapidement.
b/ Le remplacement du tournoi/animation « CIA » par un tournoi interne permanent et
homologué est mis à l’étude.

PROCHAINE REUNION PRÉVUE LE JEUDI 27 SEPTEMBRE à 19h30
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