COMPTE RENDU
de la réunion du comité de direction du 27/09/2018
Présents :
Audrey COHEN (AC) – Albert BONDIL (AB) - Héloïse JURADO-CELANT (HJ) – Antoine LE DONNE
(ALD) - Sylvain LEFEVRE (SL) – Antoine MATHIAUD (AM) – Kristel MEYER COCAGNE (KC) –
Morgan OLIVIERO (MO) –- Dominique PRIGENT (DP) – Stéphane TENCER (ST) - Patrick
VASSEUR (PV) - Fabrice ZANELLI (FZ)
+ Fabrice TEJOU (directeur) (FT)
Absents excusés :
Jean-Pierre DOMBOY - Mathilde DIEHL – Thomas PICARDAT - -

Approbation du CR du 30 août 2018
Le CR est approuvé à l’unanimité

1. La Table du Club

Stefan Skoric présente au comité ses propositions pour l’évolution de la Table du Club, suite
à la décision de Sandrine d’arrêter son activité :
- Stefan assure lui-même la continuité, au moins jusqu’au mois de juin 2019
- Il essaye de répondre partiellement à la demande du club (plages d’ouverture plus
importantes) :
• bar/restaurant ouvert du lundi au samedi de10h à 15h
•
bar
ouvert le dimanche de 10h à 14h
(ouvertures plus larges du bar/restaurant pour les W-E d’interclubs, au printemps)
- Il désire embaucher un assistant pour l’aider les mercredis et samedis et pour tenir le bar
les dimanches.
- Il souhaite développer les soirées (du type retransmission foot/TV)
- Pas d’augmentation des tarifs
- Organisation particulière pour les enseignants, les mercredis

Le club prend note mais souhaiterait voir les plages d’ouverture s’élargir encore ; PV et AM
vont rencontrer rapidement Stefan Skoric sur ce point.
Au sujet des relations entre le Club et La Table du Club, FT rappelle que l’organisation de
l’enseignement (en particulier des stages) ne peut dépendre que d’objectifs et de critères
déterminés par l’équipe pédagogique et le Club.

2. Projet d’action pour les jeunes

Dans le cadre de sa formation, Magali Derrien présente au comité un projet d’action pour les
jeunes de 11 à 14 ans ; elle animera des mini-tournois, 1 dimanche par mois, pour 15/20
jeunes sur les quicks 6 et 7 de 14h à 16h.

3. Point travaux (MO)
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a/ Les services techniques ont rencontré beaucoup de difficultés à localiser la fuite qui
provoquait le manque de pression d’eau dans nos vestiaires…Ce problème semble maintenant
réglé.
b/ suite à notre demande de modification, avant cet hiver, de la surface de jeu des deux
quicks
6 et 7 (remplacement du béton poreux par une terre battue synthétique « tout
temps »),
nous attendons la réponse de la Ville…sachant que ces travaux ne peuvent être effectués
que par une température supérieure à 12° …

4. Stages

Trois types de stages pour jeunes sont proposés pendant les congés de la Toussaint :
- 3 jours (22,23,24 octobre) pour les 6/10 ans du CFC
- tournée de tournois pour les 11/12 ans du CFC
- formule « tennis et anglais », à la journée, ouverte à tous (nouveauté)

5. Fonctionnement du comité (MO)

Le président souhaite que chacun puisse s’impliquer dans le travail collectif, en fonction des
disponibilités personnelles. Il invite celles et ceux qui ont été moins présents à s’adresser à lui
pour définir ensemble la forme et le champ de leur implication.

6. Point « partenaires » (KM)

KM fait le point sur ses différentes démarches de suivi de nos partenaires « traditionnels »
(Wilson, Thomas Cook Clamart) et indique qu’un nouveau partenaire devrait nous rejoindre
très prochainement.

7. Divers
•
•
•
•

•

FT : les modifications de réservation (accès des jeunes le W-E et invitations) ont été
mises en place sur notre logiciel ADSL.
PV : les entretiens professionnels avec les salariés vont commencer
Pour honorer nos championnes d’Europe (équipe dames +45), un rdv va être
demandé au maire par AB, en vue d’organiser une manifestation officielle.
AC, après avoir étudié les statistiques sur nos effectifs, s’inquiète de la très faible
représentation du public féminin, en particulier chez les jeunes.
FT, puis DP, indiquent que ces chiffres correspondent (hélas !) à ceux des autres
clubs et qu’ils traduisent l’extrême difficulté à faire évoluer la présence féminine,
malgré les différentes expériences tentées par notre club comme par les Hauts de
Seine ou la FFT.
Ce constat général ne doit pas nous empêcher de continuer à explorer des pistes
pour faire mieux (ou moins mal) que les autres…
Un groupe d’adhérents du TC Arsenal a demandé des conditions avantageuses pour
une adhésion « collective » à notre club ; le comité rappelle que cette possibilité
n’existe pas mais qu’il est prêt, exceptionnellement, à ne pas demander le droit
d’entrée individuel de 20€…
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PROCHAINE REUNION PRÉVUE LE LUNDI 05 NOVEMBRE à 19h30
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