COMPTE RENDU
de la réunion du comité de direction du 18/02/2019
Présents :
Albert BONDIL (AB) - Jean-Pierre DOMBOY (JPD) - Héloïse JURADO-CELANT (HJ) - Antoine LE DONNE
(ALD) - Sylvain LEFEBVRE (SL) - Antoine MATHIAUD (AM) - Kristel MEYER COCAGNE (KM) – Morgan
OLIVIERO (MO) – Thomas PICARDAT (TP) - Dominique PRIGENT (DP) – Stéphane TENCER (ST) Patrick VASSEUR (PV) - + Fabrice TEJOU (directeur) (FT)
Absents excusés :
Audrey COHEN (AC) - Thibault CELANT (TC) - Fabrice ZANELLI (FZ) -

Approbation du CR du 19 janvier 2019 : Le CR est approuvé à l’unanimité

Le comité rappelle que les CR sont désormais publiés sur le site du club, en bas de la page
d’accueil.

1. Réunion avec la Mairie (MO)
a/ Suite à la réunion avec la Mairie, un mailing a été envoyé le 12 février à tous les adhérents pour
annoncer les bonnes nouvelles ; MO ajoute que le maire a aussi déclaré qu’il envisageait, à moyen
terme (2022/2024 ?…) la construction de courts couverts de tennis :
- sur l’emplacement du marché du Trosy : 1 court…
- sur le site de la Bourcillière (Petit-Clamart) : 2 courts…
- sur le site du nouveau quartier du Panorama : 2 courts…
b/ ST suggère qu’un cahier des charges concernant les travaux (éclairages, soufflerie, etc…)
soit élaboré par le comité en tenant compte de nos diverses et nombreuses expériences
passées où le club n’a pas été suffisamment consulté ni écouté par les services techniques.
MO et SL répondent qu’ils ont fait une demande appuyée, auprès du maire et des services
techniques, pour pouvoir participer à l’ensemble des réunions techniques.
c/ Dans le cadre de l’accord pour la venue d’un Tennis-Études, la saison prochaine, le maire a
confirmé que nos plages d’occupation du court couvert du Petit Clamart seront, désormais,
largement augmentées. Cela nous permet de garantir que l’occupation des courts, les matins, ne
sera pas plus grande que cette saison.
Une réunion aura lieu le samedi 9 mars à 10h, avec toutes les personnes intéressées par ce projet.

2. Relations avec La Table du Club (PV/AM)
Deux réunions avec Stefan Skoric se sont déroulées en janvier ; trois points principaux ont été
discutés, avec le résultat suivant :
- menus → une nouvelle carte va être proposée avec davantage de choix et une formule
« plat/dessert »
- type de contrat (passage en « prestation de services ») → accord de principe
- horaires → S. Skoric déclare qu’il est impossible d’augmenter les horaires d’ouverture par
manque de rentabilité.
Le comité décide que l’avenir de la relation avec La Table du Club doit impérativement être
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précisé clairement avant l’été et par des actes écrits.
PV et AM continuent de préparer cet avenir, ainsi que DP pour la recherche de solutions.
ST propose son aide pour l’étude d’une faisabilité économique.

3. Point AG (SL)
Le déroulement a été organisé par deux réunions ; les intervenants doivent remettre leur document
à FZ avant la fin de février.

4. Site Internet
Le site du club est maintenant bien en place ; FZ a inclus les CR de comité.

5. Point sportif (FT)
Les interclubs d’hiver touchent à leur fin :
- Chez les jeunes, résultats mitigés des 15/16 ans
- Chez les seniors+, deux places en ½ finales (dames +45 équipe 2 + hommes +65)
- Notre équipe dames +45 poursuit son parcours en championnat de France et disputera
la ½ finale nationale à Toulouse le 17 mars…

6. Divers
➢ La réunion annuelle du « Cercle des Dirigeants » des Hauts de Seine aura lieu à Clamart le
mardi 12 mars
➢ 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 une soirée d’animation pour finir la
journée…
➢ La mise en place du RGPD par TC et DP se termine (mailing aux adhérents, ajout de mentions
sur la fiche d’inscription, constitution d’un registre des fichiers...)
➢ Le comité souligne qu’il a hérité d’un club avec une santé financière excellente et remercie
Albert Bondil pour sa gestion exemplaire de notre association durant de nombreuses
années.
De son côté, AB félicite, dans un premier temps, la communication faite autour du Tennis
Étude qui répond aux interrogations des adhérents et, dans un second temps, souligne sa
satisfaction de voir ce nouveau comité s'investir énormément pour le futur du club avec une
mention particulière pour MO notre président.
➢ ST demande une clarification sur les différentes adresses mail du club et en particulier sur

l’utilisation de celle qui figure sur le site : tennis@tcclamart.com. ST prendra contact avec
FZ.

➢

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

PROCHAINE RÉUNION PRÉVUE LE LUNDI 15 AVRIL à 19h30
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