COMPTE RENDU
de la réunion du comité de direction du 15/04/2019
Présents :

Jean-Pierre DOMBOY (JPD) – Pierre JOSSE (PJ) - Antoine MATHIAUD (AM) - Kristel MEYER COCAGNE (KM)
– Morgan OLIVIERO (MO) – Thomas PICARDAT (TP) - Dominique PRIGENT (DP)
Stéphane TENCER (ST) – Fabrice ZANELLI + Fabrice TEJOU (directeur) (FT)
Absents excusés :
Albert BONDIL (AB) - Thibault CELANT (TC) - Héloïse JURADO-CELANT (HJ) - Sylvain LEFEBVRE (SL)
Patrick VASSEUR (PV)

Approbation du CR du 18 février 2019 : Le CR est approuvé à l’unanimité.

(les CR sont désormais publiés sur le site du club : cf. « Tableau d’affichage », en bas de l’accueil)

1. Organigramme du comité directeur (MO)
À l’issue de l’AG du 22 mars, le comité ayant réélu M. OLIVIERO au poste de président, celui-ci
demande aux membres de réfléchir à une éventuelle évolution des missions de chacun. Pierre JOSSE, nouvel
élu, se propose pour participer aux travaux de la commission « partenariat ».

2. Retour sur l’AG et les déclarations du maire, J-D Berger (MO)
a/ remplacement de la bulle et de l’éclairage ! l’entreprise a été choisie et le calendrier prévisionnel des
travaux se présente ainsi :
du 4 juin à fin juillet : démontage de la bulle et début des travaux (tranchées pour le passage de la
nouvelle alimentation électrique, construction des socles pour les nouveaux pylônes d’éclairage,
préparation des longrines, etc. + réfection annuelle des courts 8, 9, 10).
Fin juillet, une décision sera prise sur la date de mise en service de ces 3 courts, en fonction de leur état.
Le montage de la nouvelle bulle se fera en octobre (FT et DP vont essayer d’obtenir une date plus précise…)

b/ projet d’un court couvert sur l’emplacement du marché du Trosy ! cette réalisation ne pourrait être

que provisoire (maximum 3 années), mais pourrait nous « dépanner » pendant les travaux à Hunebelle

c/ des travaux de rénovation de la surface des courts 11 et 12 sont envisagés pour 2020.
e/ le remplacement des « quicks » 6 et 7 est programmé pour le printemps 2020 (surface
« tout temps »)

3. Demande de modification du contrat de V. Guilbert (FT)
Le comité accède à la demande de V. Guilbert de diminuer son temps de travail, à partir de la saison
prochaine, pour arriver à :
- entre 15 et 20h regroupées sur mardi et mercredi
- abandon de ses missions d’organisation « hors terrain »
Cette décision mène à un besoin d’une réorganisation importante de notre équipe pédagogique

(embauche d’un nouveau cadre dès la rentrée, redéfinition éventuelle des autres postes, soit à la rentrée,
soit en 2020)

1

4. Arrêt de « La Table du Club »
« La Table du Club » arrête définitivement le 30 juin.
Le comité a commencé la recherche de solutions de remplacement (toutes les suggestions et idées sont
les bienvenues !..)

5. Point sportif (FT)
-

Début des interclubs le 5 mai
Stages de Pâques ! jeunes du 21 au 24 avril / équipes adultes : 2 et 3 mai
Tournoi « OpenAdo » du 25 avril au 4 mai

6. Divers
➢

Le comité félicite Magali Derrien pour sa réussite à l’examen du Diplôme d’État.

➢

Rappel : NOTRE NUMÉRO « HISTORIQUE » de TÉLÉPHONE DISPARAÎT :
Il faudra maintenant composer le 01 46 45 70 33

PROCHAINE RÉUNION PRÉVUE LE ……………… à 19h30
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