COMPTE RENDU
de la réunion du comité de direction du 14/01/2019
Présents :
Albert BONDIL - Thibault CELANT (TC) - Jean-Pierre DOMBOY (JPD) - Antoine LE DONNE (ALD) Sylvain LEFEBVRE (SL) – Kristel MEYER COCAGNE (KC) – Morgan OLIVIERO (MO) –
Thomas PICARDAT (TP) - Dominique PRIGENT (DP) – Stéphane TENCER (ST) - Patrick VASSEUR
(PV) - Fabrice ZANELLI (FZ) + Fabrice TEJOU (directeur) (FT)
Absents excusés :
Audrey COHEN (AC) - - Héloïse JURADO-CELANT (HJ) - Antoine MATHIAUD (AM) -

Approbation du CR du 05 décembre 2018 : Le CR est approuvé à l’unanimité
Sur suggestion de ST, le comité décide que les comptes rendus des réunions seront publiés
sur le site internet du club (en plus de l’affichage « papier » dans le club-house).
1. Relations avec la Mairie (MO)
Suite à nos demandes réitérées, nous avons obtenu un rdv avec le maire (qui sera assisté du
directeur général des services techniques), le 31 janvier prochain.
L’objectif est d’alerter solennellement sur l’état de grande dégradation de nos équipements de
jeu (terre battue des courts couverts, éclairage des 5 couverts) et de rappeler notre demande
pour la rentrée prochaine, au plus tard :
- remplacement de la bulle
- remplacement de l’éclairage des 5 courts couverts
- remplacement de la surface des courts 6 et 7, par un revêtement « tout temps ».
En outre, l’éclairage défectueux des 11 et 12 nécessite une intervention immédiate pour une
solution provisoire, sans attendre la saison prochaine.
En fonction des réponses obtenues, le président et le comité sont prêts à prendre leur
responsabilité quant à la suite de leur action.

2. Contrat avec une académie de tennis (MO/SL/FZ/TC)
Rappel du dernier compte rendu de décembre 2018 :
« 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 »
Avant le vote, un long débat animé s’est engagé ; ST, soutenu par AB, a exposé les risques et
inconvénients qu’il voyait dans ce projet. Tous les deux se faisaient aussi le porte-parole des
adhérents qui utilisent principalement les créneaux du matin, en semaine (car le contrat prévoit
d’allouer à l’académie 2 courts de 10h à 12h et de 14h à 16h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, hors
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congés scolaires). Sans être opposés au principe du projet, ils craignaient principalement une

saturation complète des créneaux du matin.
La majorité du comité a pris en compte cette inquiétude en décidant, par exemple, de déplacer vers
d’autres horaires ou d’autres lieux, les entraînements de compétition qui existent actuellement le
matin.
Mais, en même temps, le plus grand nombre a estimé que les avantages du projet l’emportaient sur
les risques et, surtout, que le contrat pouvant être dénoncé dès la fin de la première année scolaire,
l’expérience méritait d’être tentée sur la saison prochaine .
Résultat du vote :
9 voix favorables, 2 défavorables, 1 abstention

3. Arbitrage (DP/FT)
Pour répondre aux nouvelles exigences fédérales (cf. CR du 5 décembre 2018), les mesures
suivantes ont été prises :
- 3 dirigeants ont repassé, avec succès, l’examen de JAE2 (Juge-Arbitre des Équipes) :
Morgan Oliviero, Thomas Picardat, Fabrice Tejou
- 1 autre JAE2, extérieur au club, a accepté de venir nous aider, ainsi que 2 A2 (Arbitres du
2ème degré)
- Le club organisera une formation A1 le w-e du 16/17 février

4. Relations avec La Table du Club (PV/MO)
La réunion demandée par le club a été plusieurs fois repoussée par La Table du Club ; un examen
de la situation est devenu urgent et sera fait, peut-être sous d’autres formes, pour éclairer
l’avenir de notre bar/restaurant.

5. Point sportif (FT)
-

Le comité félicite Nina Skoric (14 ans) pour sa série actuelle de performances (2 tournois
gagnés et 9 victoires consécutives !..)
Bravo aussi à nos jeunes qui ont brillé au classement final annuel du Grand Prix des Jeunes
des HdS :
Isten Ziane, 1er en 15/16 ans
Martin Montadre, 3ème en 11/12 ans
Jaël Molongo, 3ème en 13/14 ans filles
Nos dames +45 qui remettent en jeu leur titre de championnes de France (1 ère rencontre
le 27 janvier, à l’extérieur), ont commencé par remporter le titre de Championnes de la
nouvelle ligue d’Île de France
Les hommes+65 et l’équipe 2 des dames+45 ont atteint les ½ finales de leur championnat.

6. Positionnement des membres du comité pour la prochaine mandature (MO)
•

Point sur les membres « sortants » (selon le mode statutaire de tiers sortant) :
Mathilde Diehl (a démissionné en novembre 2019)
Annick Malsoute (a démissionné en mars 2018)
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•
•

Kristel Meyer (se représente)
Stéphane Tencer (se représente)
Audrey Cohen ?
Un nouveau membre a été coopté en septembre 2018 (Thibault Celant) et devra être
confirmé par l’AG
Parmi les autres membres : Antoine Le Donne ne souhaite pas continuer la saison
prochaine et Albert Bondil (après plus de vingt ans de comité dont presque autant comme
président !..) se tient à la disposition du comité, selon les besoins en nombre de candidats.

7. Divers
➢ Notre partenaire Wilson organisera sa remise annuelle des équipements aux
enseignants de la région, à Clamart, le MARDI 29 JANVIER
➢ La remise des tenues de nos équipes, par le comité et l’équipe pédagogique, aura lieu le
SAMEDI 13 AVRIL, avec des réunions de parents et, peut-être une soirée d’animation
pour finir la journée…
➢ Une remise à jour des paramètres de réservation sur notre logiciel ADSL va être mise à
l’étude par un groupe de travail piloté par DP, ST et MO

PROCHAINE RÉUNION PRÉVUE LE LUNDI 18 FÉVRIER à 19h30
(ET NON LE LUNDI 11 !..)
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