
Présents     : Mmes Badré,  Lamoureux et MM. Briand, Le Flem, Lucasson Bernard,  Lucasson Michaël Mazzoli, Merrien, 
Payet, Colleu arrivé à 18h45 
Absente non excusée : Mme Delavaquerie
Ordre du jour : 

1. Ouverture de séance
2. Approbation PV du 12 
3. Retour sur la procédure de déroulement des réunions 
4. Enregistrement de la démission de Liance 
5. Présentation des Commissions, composition, répartition des tâches et actions courantes 
6. Présentation des grands chantiers mis en place: 

► remise en ordre des contrats employés ; 
►  réservation informatique; 
►directeur général ; 
► open ;
► reconstruction du club 

7. Commission sportive 
- Demande d’aide pour  Pauline Payet 

   - Tee-shirt championnat par équipes jeunes    
    -  Fiche d'inscription école de tennis    
 - Petites rencontres+barbecue

8. Stage de natation du mois de mai 2010 
9. Mission Statuts 
10. Compte- rendu de la rencontre avec Fred  Pamard 

La séance débute à 18h 40

1. Ouverture de séance : Michel Merrien présente les requêtes de MCL concernant le cas de certains membres 
bénéficiant d’avantages en lui précisant qu’une remise en ordre au niveau des adhérents est en cours mais ne fait 
pas l’objet de l’ordre du jour car trop peu avancée.

A la requête de M. Colleu concernant la convention avec le bar , M. Merrien répond que cette convention est à 
l’étude  mais que, vu sa demande tardive (le 30/04), le sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Si 
nous avons réussi à avoir les informations et le dossier en cours

Il demande l’approbation du PV

2. Approbation PV du 12 /04/10 à l’unanimité des 9 membres présents

3. Retour sur la procédure de déroulement des réunions : Michel Merrien précise que rien n’est changé mais, si 
un membre désire aborder un sujet non inscrit à l’ordre du jour, il adresse une demande au bureau qui jugera si 
ce sujet doit être abordé lors de la séance concernée. 

4. Enregistrement de la démission de Liance : Bernard  Lucasson précise qu’en référence aux statuts, il est 
possible de le remplacer. Une personne voulant entrer au comité sollicitera le bureau. Elle sera présentée au CD 
par un élu, se présentera ensuite elle-même,  lors d’une réunion future, au Comité. Un vote sera organisé pour 
l’accepter ou non . En cas de vote favorable, cette personne fera partie du CD dès la réunion suivante.

5. Présentation des Commissions, composition, répartition des tâches et actions courantes :
B. Lucasson demande un vote de confiance pour les présidents de commission leur accordant une autonomie. 
Ils s’en remettront au comité pour les décisions pouvant mettre en péril le club (gestion de personnel ou de 
trésorerie).
Pour les décisions qu’ils auraient eu à prendre dans l’urgence, et si elles revêtent un caractère exceptionnel, ils en 
informeront le Comité Directeur pour être entérinées (dépenses imprévisibles, réaménagement d’horaires etc.)
Il est précisé que les employés n’auront d’ordre à recevoir que du président de la commission qui les gère c'est-à-dire 
les 3 salariés de l’entretien ainsi que B. Stora pour S. Payet et les moniteurs pour N. Badré et E. Guiraud pour la 
commission sportive.
Le résultat du vote donnant 8 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre, le principe est adopté.

Sully Payet présente les travaux déjà effectués par la commission « travaux »: remplacement de la pompe de la 
piscine, détartrage des toilettes et des abords de la piscine, arrosage journalier des terrains en terre battue, photo du 
comité par la mairie, obtention d’un bus pour la finale du  championnat par équipe, pot pour les champions, 
enlèvement des barres dangereuses sur les terrains.
M.C. Lamoureux fait remarquer que le pot à été fait dans la précipitation  et que beaucoup de gens n’ont pas pu 
venir. S. Payet rétorque que, malgré l’urgence, les principaux intéressés et notamment la mairie, ont été consultés et 
que la date a été choisie pour permettre au plus grand nombre d’être présent. 
S. Payet précise qu’un local au niveau du court n°4 est prévu pour le stockage du matériel didactique.

Compte rendu de réunion du comité directeur du T.CM.T. Date : 05/05/2010



Philippe Le Flem, pour la commission « animation » déclare que deux soirées sont organisées pour la fin de l’année 
sportive : le 28 mai pour les équipes de tennis et le 29 mai pour la piscine
Après un vote  le bureau accepte de prendre en charge les boissons pour la soirée de la piscine à l’unanimité des 
membres présents
Après un vote  le bureau accepte de prendre en charge les boissons et les médailles  pour le pot des enfants de la 
piscine à l’unanimité des membres présents
Le comité entérine les dépenses faites pour le cadeau d’anniversaire de Didier Robert ainsi que les gerbes  pour le 
décès de Mme  Boyer Christian.
Philippe présente la nécessité de récupérer des sponsors et toutes ventes pouvant  amener argent ou avantage au club.
Natacha Badré pour la commission « sportive » présente les différentes actions en cours ou déjà menées avec l’aide 
de Marie-Claire Lamoureux, Alban Mazzoli et Eric Guiraud : 
- en chantier le projet club (2000€) 
- achat, avec le transport pris en charge par la fédération de tennis, de brique pilée, tableau à badge pour les nouveaux 
courts, matériel didactique, et bandes de filet. 
- Projet d’actions sociales et culturelles  à la demande de la FFT: convention avec la structure de Sergio Robert
- Recherche de pièce pour remettre en état le rouleau sécheur dont la mousse est à changer

N. Badré informe le comité :
- que la fête du mini tennis se déroulera à Saint-Paul 30 mai (jour de la fête des mères). Il est précisé que nous 
risquons d’avoir peu d’enfants car cette animation tombe le jour de la fête des mères

- que son équipe travaille à la mise en place des équipes des championnats jeunes et l’organisation du tournoi « des 
margouillats»
- qu’E. Guiraud souhaite la mise en place pour la saison avenir de 2 « tournois internes », un pour les simples et un 
autre pour les doubles.
- que pour le prochain « open » il faudra utiliser le nouveau logiciel en ligne de la F.F.T.  (AEI).

- qu’Eric Guiraud demande si l’autorisation de congé qui lui a été accordée à partir du 25 juin est toujours valable : 
aucune opposition du comité 

6. Présentation des grands chantiers mis en place: 

►remise en ordre des contrats employés :
- B. Lucasson demande un vote quant à la contractualisation de toutes les activités rémunératrices se déroulant dans le 
club. 

 Principe adopté à 9 voix pour et 1 contre.
 -  D. Briand fait remarquer que la boite à archives contenant les éléments relatifs aux contrats des employés n'a été 
remise au secrétariat du TCMT qu'à la date du 12 avril 2010 par M. LIANCE et redemande à Colleu si tous les employés 
ont signé un contrat car il n’en a pas trouvé trace : T. Colleu confirme qu’ils en ont tous. D. Briand précise sa demande 
pour savoir si ces contrats ont été établis conformément à la convention collective. T. Colleu dit que non mais qu’ils ont 
forcément signé un contrat lors de leur embauche. Pour les cas particuliers, pour celui de M. Stora  M. Colleu précise 
qu’on lui a demandé de signer un contrat actualisé et que M. Stora a refusé. D. Briand lui fait remarquer qu’en tant que 
Président il aurait du se préoccuper de cette situation.
Pour Sergio.Robert il indique que, comme initiateur il devrait avoir un contrat en « CQP : assistant moniteur de tennis» 
et, les textes étant récents, il est d’accord sur le fait qu’il n’est pas signé. 
D. Briand précise qu’il a chargé la Fidécorex d’étudier la validité des contrats établis et la meilleure façon d’appréhender 
ceux à établir. Le cas de M. Stora est de nouveau abordé : 
- « Sur quelle base horaire annuelle a-t-il été embauché ?» : la réponse de M. Colleu est « la même base que l’an dernier »
- « Sur quel type de contrat (CDI, CDD, CDI intermittent) ? » la réponse de M. Colleu est « CDD » devenu 
« CDI  intermittent » 
D. Briand dit qu’il n’a pas trouvé les avenants à tous les contrats déjà établis. T. Colleu rétorque qu’ils ont été faits

►  Réservation informatique ; B. Lucasson indique qu’il manque la borne informatique et que son achat est inévitable. Il 
indique également qu’il recherche des personnes pour la mise à jour du site et que par ailleurs un contrat de sponsoring 
est à l’étude avec Charles Debollivier  pour l’entretien du matériel.
►Directeur général () ; B. Lucasson dit avoir abordé l’éventualité du poste de directeur général avec Eric Guiraud qui est 
d’accord sur le principe. T. Colleu demande s’il y a une raison pour le faire. BL répond que c’est un projet qui a été initié 
depuis longtemps et toujours pas finalisé, afin de donner plus de cohérence à la gestion du club ; D. Briand précise qu’il 
sera en charge de la gestion du personnel, des plannings etc.
T. Colleu fait la remarque que ce n’est alors qu’un projet.

► Open : B. Lucasson signale que, outre l’existence parmi les adhérents d’une opposition à la « quatrième semaine » 
révélée dans la presse,  le responsable de la politique sportive du club et principal organisateur de l’open dans sa forme 
actuelle n’a pas été réélu lors de la dernière Assemblée Générale. Il propose donc de réfléchir à ce fait et à d’autres 
formes possibles pour  l’open, en concertation avec la Mairie et SFR, nos deux principaux donateurs.   



► Reconstruction du club : P. Le Flem indique que, après avoir fait le point avec les ingénieurs de la Mairie, les 
infrastructures du club sont vétustes et non-conformes. D. Robert a précisé que le plan local d’urbanisme va être modifié 
et il est possible que la zone devienne constructible pour des locaux à usage autre que d’habitation. La passerelle entre les 
courts 8, 9 et le 1 peut être envisagée dans les mois qui viennent. 
Remarque de MLC que les autres clubs prévoient des couvertures de terrain par des capteurs photovoltaïques. Le comité 
est d’accord pour étudier cette solution.

7. Commission sportive (N. Badré)

- Demande de subvention pour l’année sportive de Pauline Payet  au même niveau que Célia Respau l’an dernier c'est-à-
dire 1100€.  Vote  favorable à l’unanimité
- Demande d’achat de tee-shirts pour le championnat par équipes jeunes avec « l’effet péi » et N. Badré indique une 
possible convention sponsor   vote à l’unanimité pour l’achat des tee-shirts sur une base de 7€
- Les fiches d'inscription aux écoles de tennis sont reconduites
- Une journée rencontre pour les cours adultes 40 adultes  + barbecue : une participation  du club et des adultes est 
envisagée
- Le repas des équipes aura lieu le 28 mai: les équipes femmes auront la gratuité (principe général de la soirée à définir)
- Le goûter de fin d’année du tennis aura lieu le 23 juin. Les boissons sont fournies par le club

8. Stage de natation du mois de mai 2010. 20€  de l’heure pour ses stages de natation dit Colleu
A. Mazzoli demande une gratification de 40%, a titre tout à fait exceptionnel, pour Boris pour les stages durant 
les vacances au mois de mai. T. Colleu s’indigne du fait que B. Stora est déjà payé 20 € de l’heure pour la 
période considérée. Il percevrait donc deux salaires pour le même travail. Et donc réticence 

D. Briand précise qu’à l’heure actuelle le bureau n’est pas au courant des heures dues par B. Stora au club. De 
plus, il fait remarquer à M. Colleu que le dernier stage d’avril, organisé par Mme Delavaquerie, a donné lieu à 
une gratification du même type, sans que personne ne s’en indigne. Dans le doute et pour que le stage ait lieu, il 
semble normal d’accorder cette gratification au moniteur qui s’est chargé de l’organiser. M. Mazzoli rappelle le 
titre exceptionnel de cette demande.
   La proposition est acceptée au vote avec 8 voix pour, 1 contre  et 1 abstention 

9. Mission Statuts : B. Lucasson propose que l’on confie  à M.C.Lamoureux  une réflexion sur les statuts du club : 
principe de la cooptation, règles de déroulement de l’AG, mode d’élection du comité  dans l’intérêt du club. 
Mission soumise au vote :
   La proposition est acceptée au vote avec 10 voix pour

10. Compte- rendu de la rencontre avec Fred  Pamard : B. Lucasson indique qu’il a rencontré F. Pamard dans le 
but  de clarifier la situation, pour les deux parties,  jusqu’à la fin de l’année tennistique. F. Pamard dit avoir eu 
connaissance de la convention mais pas de l’annexe prévue à l’article 1 devant préciser les modalités 
d’application et le planning d’occupation des courts de tennis. 
T. Colleu assure que cet avenant existe et se propose de le rechercher. 

Le Président lève la séance à 20h50

Le Président, Bernard Lucasson Le secrétaire, Michel Merrien


