COMPTE RENDU
de la réunion du comité de direction du 16/9/2019
Présents :

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

Approbation du CR du 18 juin 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. Bilan de la tournée de juillet en Normandie
M.O et S.L ont fait un bilan plutôt positif malgré quelques problèmes matériels (logement, voitures)
de cette tournée de tournois qui concernait 16 de nos jeunes joueurs (11/19 ans).
Du 6 au 20 juillet ils ont fait 134 matchs dans différents tournois ( Cabourg, Houlgate, Honfleur,
Villers sur mer, Ouistreham, Deauville): 71 victoires pour 63 défaites, une quinzaine de perfs. Malo
Demarle a gagné tournoi sur herbe de Deauville. Excellent état d’esprit dans l’équipe entre les
joueurs et avec l’encadrement.
L’opération a été bénéficiaire de 800 €.
2. Proposition d’un ajout au règlement intérieur
Pour répondre au constat sociétal du développement de la consommation de drogue (produits
stupéfiants ?) dans la société et les entreprises, le comité à décidé d’anticiper en ajoutant au
règlement intérieur du club un article concernant l’éventuelle consommation de produits stupéfiants
par des salariés du club et la possibilité pour celui-ci de recourir si besoin à des tests salivaires
comme la loi l’y autorise.
3. Premier bilan de la rentrée
F.T a communiqué sa satisfaction à propos de la nouvelle organisation de l’équipe péda et l’utilité
du séminaire de rentée fin août. Il a salué la bonne prise de fonction de Baptiste Louison nouveau
responsable de l’école de tennis et des cours collectifs adultes auxquels sont inscrits pour l’instant
882 adhérents contre 849 l’an passé. Les cours débuteront le 23 septembre. Un nouveau créneau de
cours sera créé, en extérieur (court 6/7) notamment le mardi soir 18/22h ce qui implique
l’engagement d’un D.E supplémentaire (4h/semaine).
À noter: l’arrivée au club de quelques nouvelles jeunes joueuses compétitrices classées entre 15/2 et
4/6.
4. Retour sur la journée « partenaires » du mercredi 11 septembre
F.T évoque la rencontre très positive en fin de matinée entre nos partenaires - Côté Court et
ProKennex/Tretorn/Fila représentés par Éric Gavalda - avec l’équipe péda. Par contre le constat
décevant est fait d’une très faible participation des adhérents jeunes et adultes aux tests de raquette
proposés l’après-midi et en début de soirée.

Pour en analyser la raison, le problème de la date et de la communication sont évoqués. S.L affirme
que l’utilisation des emails est insuffisante: on propose de plus utiliser à l’avenir les sms ou What’s
app.
K.M pense qu’il faut que les enseignants soient plus impliqués, « agressifs » pour motiver les
adhérents à participer à ces journées commerciales.
5. Proposition de candidature d’un nouveau membre au Comité
M.O propose la candidature d’Olivier Guillaud, joueur et ancien adhérent de retour au TC Clamart
cette année, pour s’occuper des relations avec la mairie, et de divers problèmes de sécurité du club
en liaison avec la police municipale. JP D. exprime quelques réserves sur le candidat et l’utilité de
cette candidature. T.C évoque son lien de parenté avec Olivier Guillaud et son opinion favorable.
K.M suggère qu’il vienne s’exprimer devant le comité.
6. Projet gymnastique Astrid Glavieux
Projet d’encadrement et de développement de l’activité gymnastique que propose depuis quelques
années Astrid Glavieux (titulaire d’un brevet d’état des métiers de la forme et adhérente du Tcc) le
samedi matin à 10h dans l’enceinte du club pour un petit groupe. À l’heure habituelle de fitness
pourrait être ajoutée une autre heure de Pilates. Le règlement des cours se ferait à l’aide d’un carnet
de 10 tickets. Le club percevrait une redevance annuelle sur cette activité. S.L propose d’effectuer
une communication vers les adhérents sur ce projet.
Date de la prochaine réunion: 21 octobre

