COMPTE RENDU
de la réunion du comité de direction du 05/11/2018
Présents :
Audrey COHEN (AC) - Héloïse JURADO-CELANT (HJ) – Jean-Pierre DOMBOY (JPD) - Antoine LE
DONNE (ALD) - Sylvain LEFEVRE (SL) – Antoine MATHIAUD (AM) – Kristel MEYER COCAGNE
(KC) –
Morgan OLIVIERO (MO) – Thomas PICARDAT (TP) - Dominique PRIGENT (DP) –Fabrice ZANELLI
(FZ)
+ Thibault CELANT (TC) et Fabrice TEJOU (directeur) (FT)
Absents excusés :
Albert BONDIL - Stéphane TENCER - Patrick VASSEUR -

Approbation du CR du 27 septembre 2018
Le CR est approuvé à l’unanimité

1. Démission de Mathilde DIEHL / Présentation d’une nouvelle candidature
(MO)

a/ Pour des raisons d’emploi du temps, Mathilde Diehl a présenté sa démission au président.
Le comité la remercie pour son action au service du club depuis de nombreuses années.
b/ Le comité a coopté à l’unanimité Thibault Celant comme nouveau membre ; cette entrée
devra être approuvée par la prochaine assemblée générale du club.
Juriste de formation, Thibault Celant propose d’apporter son expertise, en particulier dans
les domaines administratif et juridique.
Dans la foulée, il accepte le poste de secrétaire général proposé par le comité.

2. Point sur les stages de la Toussaint et actions prévues (FT)

A/ 3 stages (ou tournée de tournois) ont réuni environ une quarantaine de jeunes du club,
sous la responsabilité de Véronique Guilbert, Charles Brechet et Max Ternat.
À noter la réussite connue par une nouvelle formule (stage tennis et anglais), qui a rassemblé
12 inscrits.
La satisfaction semble générale, excepté quelques remarques sur le tarif des repas pour les
jeunes.
B/ Aux vacances de Noël (1ère semaine), seront proposés des stages (formule 1,5h par jour)
ouverts à tous (responsable V.Guilbert) et une tournée de tournois (responsable C. Brechet).
3 rassemblements « compétition » seront organisés les 18, 25 novembre et 2 décembre
(V.Guilbert)
Le cross traditionnel du club est programmé pour le dimanche 24 mars.

3. Communication (SL)

Deux infolettres sont prévues :
- une sur la réalisation des travaux dans les vestiaires
- une sur l’arrivée d’un nouveau joueur, Maxime Teixeira
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4. Partenariat Wilson (HJ + KM)

Suite à une réunion tripartite avec nos partenaires (l’équipementier Wilson et le magasin
distributeur « Côté Court »), le club a obtenu une augmentation de la dotation générale
(matériel pédagogique, équipements des enseignants, tenue pour nos équipes…).

5. Animation de fin d’année (HJ, KM, FT)
-

La fête de Noël du Mini-tennis est programmée au samedi 15 décembre
L’animation envisagée le 16 décembre est déplacée sur un samedi à l’entrée de la saison
printemps (nous attendons la parution des calendriers interclubs pour fixer une date)

6. Point équipes (FT)

Le club est heureux d’accueillir un nouveau joueur français pour renforcer l’équipe
première : Maxime TEIXEIRA classé à -15 (ex numéro 154 ATP).
Il complète les autres arrivées récentes :
- Agustina CHLPAC (-4/6)
- Juan Ignacio ILIEV (-4/6)
- Elisa Maria CELI (4/6)
- Adam DUPRAT (3/6)

7. La Table du Club (AM)

Afin de préciser les besoins et demandes du club, AM et PV vont rencontrer S. Skoric avant
fin novembre.

8. RGPD (DP)

DP fait le point sur la mise à jour du club vis-à-vis des nouvelles exigences de protection des
données (consentement des adhérents, justification des données recueillies, recensement
des fichiers, etc.)

9. Divers

a/ La Ville de Clamart va honorer le 24 novembre notre équipe dames 45 pour ses titres de
championnes de France et d’Europe
b/ DP et FT ont rendu compte du déroulement du 1er Salon du tennis, organisé par les Hauts
de Seine
c/ Au programme des travaux du comité pour le mois à venir :
- Finalisation de la préparation pour l’accord avec une académie de tennis
(MO,FZ,SL,TC,TP)
- Deux infolettres + invitations pour la « cérémonie » dames 45 (SL)
- Mise en place des mesures pour le RGPD (DP)
- La Table du Club (préparation et entretien) (AM et PV)
- Page vidéo (FZ)
- Montage d’une vidéo « dames 45 » (JPD)
- Nettoyage des parois des courts 11 et 12 (JPD et ALD +…)
- Fourniture ou acquisition de paniers à balles (HJ, KM)

PROCHAINE REUNION PRÉVUE LE MERCREDI 05 DÉCEMBRE à 19h30
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