COMPTE RENDU
de la réunion du comité de direction du 18/12/2019
Présents :
Sylvain LEFEBVRE (SL) –
Kristel MEYER COCAGNE (KC) – Morgan OLIVIERO (MO) - Dominique PRIGENT (DP) – Patrick
VASSEUR (PV) - Fabrice ZANELLI (FZ) – Pierre JOSSE (PJ) – Antoine MATHIAUD (AM) - JeanPierre DOMBOY (JPD) – Olivier GUILLAUD (OG)
+ Fabrice TEJOU (directeur) (FT)
Absents excusés :
Albert BONDIL - Héloïse JURADO-CELANT (HJ) – Thibault CELANT (TC)
Avant que la réunion ne commence, KM a souhaité rappeler les process concernant les CR de
réunion afin d’éviter des affichages intempestifs sans la validation du Président du Club.
KM a également demandé à ce que soit stipulé dans le CR « l’incident » survenu avec un salarié du
club suite au constat d’heures individuelles non mentionnées sur l’ADSL et à un règlement de
redevance où un mois complet avait été « oublié ».
Enfin, il a été rappelé que tout membre du Comité devait s’acquitter de sa cotisation sans
exception, ce qui est bien précisé par les statuts. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait,
nous les invitons à se rapprocher de Muriel très rapidement.

Approbation du CR du 21 Octobre 2019 : Le CR est approuvé à l’unanimité

1. Points du directeur
• Les infrastructures
Sous les bulles (terrain 8,9,10), l’humidité devrait diminuer suite à l’intervention d’une société qui
a changé la pompe, ce qui a permis de remettre le chauffage en route.
La toiture du terrain 11, une société externe s’est présentée pour résoudre le problème des fuites.
Malheureusement, ils n’avaient pas d’appui extérieur à cause de la bulle gênant l’accès. Ils doivent
donc revenir avec un échafaudage pour effectuer les réparations de l’intérieur.
La porte du Club : Une intervention a eu lieu, avec une légère difficulté pour ouvrir la porte de
l’intérieur. Les services de la Mairie doivent repasser.
Le code reste inchangé
Point sur les terrains 6 et 7 : projet de terrain tout temps
Des membres du Comité, le directeur et Xavier MARESQ se sont déplacés sur le STADE DE VANVES
pour récupérer le CDG des terrains tout temps qui ont été construits dans ce club.
Après plusieurs jours sans réponse suite à cette entrevue, des mails de relance ont été faits à la
Mairie sans qu’il n’y ait eu le moindre retour.
OG a eu l’occasion de croiser SALLY RIBEIRO à Clamart qui à notre grande surprise a clairement dit
que la MAIRIE s’était engagée sur 2020 mais pas sur Mars.
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Nous sommes évidemment quelques peu déçus et inquiets quant à cette annonce, vu les écrits que
nous avions de la Mairie, nous confirmant que ce projet était prévu pour MARS !
SL, MO, OG s’engagent à faire une demande de RDV en urgence + courrier officiel pour avoir des
réponses très concrètes dans les meilleurs délais.
•

Retour de la réunion d’équipe

16 participants sur 24 convoqués, une réunion qui s’est bien passée avec de nouvelles jeunes
joueuses que nous sommes ravis d’accueillir.
Nous regrettons l’attitude de certains jeunes joueurs qui n’ont pas assisté à la réunion mais se sont
présentés le jour même pour l’entrainement (juste à la fin de la réunion).
Un recadrage a eu lieu pour rappeler l’état d’esprit que nous attendons de nos joueurs.
Le directeur s’est exprimé sur la volonté de vouloir élargir cette réunion aux séniors + et ainsi créer
un grand événement
Le calendrier des séniors + est sorti, le directeur communiquera dessus.
Une réunion de la Commission Sportive a lieu le VENDREDI 22 DECEMBRE.
Le cas d’Audrey COHEN, joueuse des + 35 ans sera ainsi débattu. Un RDV est prévu avec la joueuse
pour évoquer son retour en équipe.
• Dates à venir
Les 4 et 7 Décembre : Evaluation interne du mini tennis avec remise des tee shirt FILA logotés
Tennis club de Clamart
Le 14/12 : Grande fête de l’Ecole du Tennis de 10h00 à 12H00 dans la salle Bleue avec une
animation MOJJO de 14H30 – 16H30.
Le 15/12 : Animation pour niveau rouge – orange de 13H00 à 18H00.
• Point arbitrage
Le 16/01 : une formation jeune est proposée à Clamart
Nous rencontrons toujours des difficultés à trouver des arbitres A2 et en prévision d’une éventuelle
montée de l’équipe 1 Hommes, il sera nécessaire de s’entourer d’arbitres.
Ce sujet étant abordé à chaque comité avec les mêmes constats, nous avons demandé au Directeur
de nous présenter lors de la prochaine réunion de Comité un plan d’actions à ce sujet.
• Points salariés
Suite à 2 avertissements donnés à un jeune AMT, le directeur a reçu 4 DE pour alléger l’emploi du
temps de ce dernier (18 heures de terrain annoncé par le directeur).
Malheureusement, ces entretiens n’ont pas donné de réponses positives de la part des potentiels
recrutés.
Le directeur nous a fait part que ces refus venaient en grande partie du fait que notre taux horaire
n’était pas assez attractif.
FT nous a alerté sur le fait que le TCC était sur la fourchette basse (19€ net de l’heure) alors que les
clubs environnants étaient plutôt autour de 25 à 26€/brut de l’heure = c’est un vrai sujet sur lequel
FT aimerait que le comité débatte.
KM a annoncé les résultats du WINTER CHALLENGE, un mail doit être adressé aux salariés pour
donner les résultats à mi-parcours.
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2. Points financiers
Le trésorier a donné les chiffres sur la saison 2018 -2019 avec une projection sur 2019 –
2020.
Une prochaine réunion est prévue début Décembre avec le directeur pour poursuivre ce
travail.

3. Points commissions
SL a pris la parole pour évoquer les prochaines tâches à réaliser dans les 6 prochains
mois avec une implication des membres du Comité
1- GRAND TRAVAUX CLUBS
a. TBS
b. Isolation 11 et 12
c. Réfection du Club House
 MO/ SL / OG / FT
2- ENTRETIEN COURANT ET QUOTIDIEN
 FT / JPD
3- DOSSIER ACADEMIE POUR SUBVENTION MAIRIE
 PJ / KM / HJ
4- RESTAURATION / DEPART D’ALEJANDRA et REMPLACEMENT
 PV / AM /TC
5- SPONSORING
 FT / KM / PJ
Refaire une plaquette pour la distribuer aux commerçants
6- AVENIR DE MURIEL ET REMPLACEMENT
 FT / MO
7- RECHERCHE D’UN BENVEVOLE COMPTABLE
 COM + Tout le monde
8- CARTE BLEUE ET PAIEMENT EN LIGNE
 AM / FZ
9- GESTION DES TOURNOIS
 Jeff P/ HJ / PV
10- CHANGEMENT REGLEMENT INTERIEUR
 TC / AB – URGENT => ce point doit être traité dans les meilleurs délais.
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11- COMMUNICATION
 SL / FZ / PJ

12- MISE A JOUR DU SITE
=>FZ / MO
13- ANIMATIONS
 FT / BAPTISTE / HJ / KM / SL POUR LA COM
14- COMMISSION SPORTIVE
 HJ / MO
REGLE : PROCHAIN COMITE – PRESENTATION DU PROJET EN 5 MINUTES PAR COMMISSION
AVEC OBJECTIFS

PROCHAINE RÉUNION PRÉVUE LE LUNDI 16 DECEMBRE à 19H30
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