TENNIS
CLUB DE
CLAMART
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE COMITÉ DU 7 SEPTEMBRE 2020
Présents : Morgan OLIVIERO, Sylvain LEFEBVRE, Antoine MATHIAUD, Thibault CELANT, Patrick VASSEUR,
Olivier GUILLAUD, Albert BONDIL, Héloïse JURADO, Kristel MEYER, Jean-Pierre DOMBOY
Absents excusés : Dominique PRIGENT, Pierre JOSSE et Fabrice ZANELLI
APPROBATION DU PRÉCÉDENT CR
 Jean-Pierre DOMBOY, Kristel MEYER et Thibault CELANT ne souhaitent pas approuver le CR,
faisant remarquer que l’intégralité de leurs remarques n’a pas été prise en compte et considérant
que les décisions ne sont pas suivies et pas forcément appliquées.
POINT SUR L‘AVANCÉE DES TRAVAUX
 La Mairie souhaite démarrer les grands travaux du stade Hunebelle le plus tôt possible. Le début
des travaux de destruction, coté tribunes, est prévu pour la mi-septembre, et la perte des terrains 3,
4 et 5 est à envisager dans la foulée.
 Le changement des grillages des courts 1 et 2, entamé début septembre, devrait se terminer fin
septembre avec la livraison des terrains synthétiques 6 et 7.
Sur les courts 11 et 12, la réfection de la toiture reste d’actualité et le club reste dans l’attente d’une
date de réalisation.
 Le comité regrette ne pas avoir de visibilité en amont du calendrier et de l’organisation des travaux,
ce qui reste préjudiciable et ne permet pas de communiquer auprès des adhérents de manière
optimale.
POINT SANITAIRE
 Nouvelle procédure de nettoyage des locaux du club-house, dorénavant deux fois par jour, douches
incluses, avec désinfection de toutes les poignées.
 Situation COVID-19: port du masque obligatoire dans toute l’enceinte du club (partie extérieure et
intérieure du club-house), sauf pour la pratique sportive.
 Les enseignants ne seront pas tenus de porter le masque pendant les cours (décision de la ville).
 En cas d’infection avérée d’un pratiquant ou de son enseignant, le club devra remonter le nom de
cette personne à l’ARS et la FFT.
 Deux distributeurs de gel ont été commandés. Un sera positionné près de la borne de réservation et
le second aura vocation à être placé à l’extérieure.
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POINT RENTRÉE (INSCRIPTIONS, ÉQUIPE PÉDA, JOUEURS)
 Inscriptions :
- 947 demandes d’inscription en ce début de saison, soit 9 % d’augmentation par rapport à l’année
dernière.
- Il semble peu envisageable de pouvoir prendre l’intégralité des nouvelles demandes.
- Nous avons également reçu plusieurs dizaines de demandes, pour avoir deux séances par semaine.

 Évolution de l’équipe pédagogique :
- Sylvain CAVAILLES arrête l’enseignement et Stacy BRUNNER réduit son volume horaire.
- Recrutement d’un AMT, Maxime LALLEMANT et Paul LE GUELLEC augmente son volume d’heure
et passe à 18h / semaine, rentrant en formation DE.
- ADAM DUPRAT (DE) devient salarié du club.
- Un des deux futurs terrains tout temps sera pris pour l’enseignement de 17 à 21h en semaine.
 Joueurs :
- Maxime TABATRUONG qui sera notre joueur N1 (-15), rejoint aussi l’équipe pédagogique. Il sera en
formation (DE Haut Niveau). Le coût de sa formation sera déduit de son salaire de joueur d’équipe.
- 3 nouveaux joueurs, qui rejoignent la structure « académie », postulent pour jouer dans nos équipes.
- Les contraintes liées aux mutations, ainsi que les nouvelles règles, n’étant pas encore complètement
arrêtées par la Fédération, ne nous permettent pas de garantir leur arrivée au sein des équipes dès la
prochaine saison.
- Il est proposé, en séance, de continuer l’attribution d’une bourse de 2500 € pour Milo D’APOLITO
pour la saison 2020/2021.
- Pas d’évolution du budget compétition pour les équipes 1 sur la prochaine saison, malgré l’arrivée
de Maxime Tabatruong.
Thibault, Kristel et Heloise, déplorent le fait de ne pas avoir été informés des choix sportifs des
équipes 1 pour la saison 2021. Ce à quoi le président a répondu qu’il a été décidé, en accord avec le
vice-président le trésorier et le directeur Fabrice Téjou, de maintenir une politique sportive et un
budget identique à la saison précédente, approuvés à l’unanimité l’an passé.
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PREMIER BILAN RECRUTEMENT POSTE SECRÉTARIAT 
- La fiche de poste a été réactualisée cet été avec l’aide de Muriel.
- Muriel a prévu de partir en retraite fin décembre.
- Quatre candidates ont été reçues par le Président et le Directeur.
- Il reste une candidate qui sera reçue dans la semaine à venir.
- Décision attendue de la commission d’ici fin septembre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : FORMAT ET DATE
- Fabrice s’informe sur les salles disponibles ou la possibilité d’utiliser les locaux du club-house.
- Trois dates envisagées : 6, 13 ou 20 novembre.
- Conditions de mise en oeuvre à définir, suite aux contraintes liées à la COVID-19.

POINT RESTAURATION
- Un candidat motivé et dispo pour commencer l’activité mi octobre.
- Une réunion pour discuter du projet et du contrat est à monter par le responsable commission.

Fin de séance à 21h30.

