COMPTE RENDU
de la réunion du comité de direction du 05/12/2018
Présents :
Thibault CELANT (TC) - Antoine LE DONNE (ALD) - Sylvain LEFEBVRE (SL) –
Kristel MEYER COCAGNE (KC) – Morgan OLIVIERO (MO) – Thomas PICARDAT (TP) Dominique PRIGENT (DP) – Patrick VASSEUR (PV) - Fabrice ZANELLI (FZ)
+ Fabrice TEJOU (directeur) (FT)
Absents excusés :
Audrey COHEN (AC) - Albert BONDIL - Jean-Pierre DOMBOY (JPD) - Héloïse JURADO-CELANT (HJ)
Antoine MATHIAUD (AM) - Stéphane TENCER (ST)

Approbation du CR du 05 novembre 2018 : Le CR est approuvé à l’unanimité

1. Etat des lieux des missions et tâches des membres du comité
• Académie « Tennis Etudes Compétition » (MO/SL/FZ/TP/TC)
Le club est en rapport depuis le printemps dernier avec cette académie de tennis pour
jeunes, dans le but de conclure un accord de partenariat.
Outre l’apport de nouvelles ressources financières, cela nous permettrait d’optimiser
l’occupation des courts sur certains créneaux non saturés (matin + AM), de favoriser
l’arrivée de quelques jeunes joueurs de bon niveau et de dynamiser notre image.
Cependant, comme le montre une étude statistique de ST, nous devons rester vigilants
sur quelques matinées qui semblent connaître déjà un accroissement de la
fréquentation. Si nous passons un accord avec cette académie, il faudra aménager
l’occupation actuelle de ces matinées.
Le comité prendra une décision formelle lors de sa prochaine réunion, en janvier

2019,

à la lumière d’un document préparé par TC, qui va préciser l’ensemble des avantages

et

des contraintes et qui sera envoyé aux membres du comité avant la réunion
• La Table du Club (PV/AM/TC)
Lors d’un prochain entretien, nous allons proposer à Stefan Skoric un nouveau contrat
qui modifierait le cadre juridique (vers un statut de prestation de services) mais aussi
plusieurs aspects du cahier des charges (plages d’ouverture en augmentation, etc.).
Une décision sera prise après cet entretien.
•

Une page vidéo va être créée (FZ) sur le site du club (tutoriels, animations,
technique…)

•

JPD a réalisé une vidéo sur le parcours de notre équipe dames +45 qui pourrait
être projetée à la prochaine AG, pour célébrer leurs titres national et européen.
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•

Un premier nettoyage des parois des courts 11 et 12 a été effectué (JPD/ALD/TP).
Une deuxième session est prévue (appel aux bonnes volontés !..)

•

Matériel pédagogique, tenue des équipes et contrat Wilson (KM)
Dans le cadre du partenariat avec Wilson, KM précise les dotations suivantes :

•
•

5 paniers et 10 sacs de ramassage des balles
1 tenue pour les membres des 5 équipes seniors :
- équipes premières H et F : 1 haut / 1bas / 1 pull
- équipes deux et trois H et F : 1 haut / 1 bas
• 1 équipement pour 3 enseignants
• 1 tenue pour les membres des équipes jeunes sera proposée à un tarif préférentiel
La remise des tenues « jeunes » sera l’occasion d’une animation en janvier.

En outre, le club prend en charge un équipement partiel pour 2 autres enseignants.
Rappel : notre partenaire, le magasin « Côté Court » est partie prenante de ce contrat et offre des
conditions préférentielles à l’ensemble des adhérents du TC Clamart.

2. Relations Mairie/Club (MO)
Le 24 novembre, une célébration des titres des dames 45+ était programmée, en présence du
Maire de Clamart. À cause d’un nouvel incident technique sur le stade, elle a dû être annulée…
Cet incident survenant à la suite de précédents dysfonctionnements et dans une période où
nous avons beaucoup de difficultés à obtenir des réponses à nos différentes demandes, le
comité, par son président, a adressé une demande écrite à Monsieur le Maire, le 23 novembre,
pour demander un entretien.
Nous sommes dans l’attente d’une réponse .

3. RGPD (DP/TC)
Notre mise en conformité avec le RGPD (règlement général sur la protection des données) a
commencé : création d’une feuille de route et d’un document précisant les actions à mener.
Avec l’objectif d’être achevée fin janvier, cette mise en place sera pilotée par TC, aidé de DP et
avec l’implication de Muriel Derouet.

4. Point sportif (FT)
•
•

•

Mention spéciale à notre équipe « O’Seniors », finaliste des HdS ( Antoine Le Donne,
Claude Rodriguez, Jean-François Montadre, Patrick Vasseur et Jean Chabry)
En départementale HdS, nos différentes équipes seniors+ sont en cours de championnat :
- seuls les premiers et deuxièmes de chaque poule peuvent continuer en
tableau final et après 3 ou 4 journées, les hommes 65+ et l’équipe 2 des dames
45+ sont en bonne position pour se qualifier
En régionale Île de France, l’équipe 1 des dames 45+ commence son parcours en ½
finale le dimanche 9 décembre, à Clamart.
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•
•
•

Pour les divisions nationales (au printemps 2019), la composition des poules sera
connue en décembre. Nous sommes heureux d’enregistrer le retour d’Arthur Bonnaud
dans notre équipe 1 masculine, après son séjour dans une université américaine.
Des stages de jeunes et une tournée de tournois seront proposés pendant les congés de
Noël (1ère semaine, à partir du dimanche 23/12)
La Fête de Noël du Mini Tennis aura lieu le samedi 15 décembre, au club

À propos des interclubs,
le comité considère que l’accroissement progressif du nombre
d’équipes
seniors+ est devenu excessif (de novembre à mars) et commence à surcharger l’occupation des
courts, tant le dimanche qu’en semaine.
Une réflexion sera menée au printemps prochain avant les inscriptions des équipes seniors + pour
la saison 2020.

5. Assemblée Générale du tennis
La date du vendredi 22 mars est envisagée, mais devra être confirmée en fonction de certains
paramètres (date de la brocante de printemps, disponibilité de la salle, cross, etc.).
Afin de préparer son contenu et son déroulement, les membres du comité qui sont intéressés
se réuniront le VENDREDI 21 DÉCEMBRE à 10h.

6. Tournois 2019
Le TCC organisera 3 tournois open :
➢ Vacances scolaires de Printemps : 1 grand tournoi de jeunes
➢ De fin juin à mi-juillet : un grand tournoi seniors (pas de seniors+) de catégorie 1
➢ Septembre : un tournoi seniors+… ainsi que notre tournoi interne seniors
(réservé aux membres du club)
Le comité souhaite que Jean-François Peclet reste le juge-arbitre de ces tournois…sous réserve
d’un respect absolu du cahier des charges existant. Un membre du comité sera chargé de
veiller
à cette exigence.

7. Élection d’un vice-président
Afin de l’assister dans ses tâches et de le suppléer, éventuellement, avec un statut plus officiel,
le président propose Sylvain Lefebvre au poste de vice-président.
La proposition est soumise à un vote et acceptée à l’unanimité des 9 membres présents.

8. Divers
Le projet d’une « sortie – cohésion » regroupant les salariés et les membres du comité (qui
n’avait pu se faire en septembre) sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de
janvier.
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PROCHAINE RÉUNION PRÉVUE LE LUNDI 14 JANVIER à 19h00

(au lieu de 19h30…)
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