
Présents     : Mmes Badré, Delavaquerie, Lamoureux et MM. Briand, Lucasson Bernard,  Lucasson Michaël Mazzoli, 
Merrien, Payet, Colleu arrivé à 18h40 
Absent  excusé : P. Le Flem

Ordre du jour : 

1. Approbation PV du 05/05/2010 (M. Merrien)
2. Choix de la date de l’Open et du ou des tournois internes
3. Validation des dépenses des commissions pour l’acquisition de matériel

- Salle de musculation (Sully Payet  / Alban Mazzoli)
- Informatique et réseau ( Philippe Le Flem)

4. Annexe du contrat de F. Pamard (Bernard Lucasson)
5. Validation du contrat de B. Stora ( Le Flem / Briand)
6. Mise à jour des P.V. du comité directeur pour la période allant de septembre 2009 à avril 2010 (M. Merrien) 
7. Politique sportive (N. Badré / Alban Mazzoli) (écoles de tennis - Compétitions  - animation 

La séance débute à 18h 40

Ouverture de séance : T. Colleu demande pourquoi sa requête concernant la convention avec le bar 
n’a pas été mise à l’ordre du jour. Michel Merrien lui précise que le dossier n’a pas évolué.
MCL renouvelle également sa demande de mise à l’ordre du jour  concernant le cas de certains 
membres bénéficiant d’avantages. 
En réponse il lui est précisé que : 

-pour le cas des 2ème série bénéficiant de la gratuité de l’adhésion, un courrier du bureau est en 
cours pour la régularisation. 

- pour le cas « Lorion » un courrier à l’intéressé est à prévoir

1. Approbation PV du 05 /05/10 à l’unanimité des 10 membres présents

2. Choix des dates tournois :

Pour l’open la proposition de tournoi  du vendredi  05/11/10 au dimanche 05/12/10 est 
adoptée à l’unanimité
Pour le tournoi interne de simple la proposition du vendredi 27/05/11 au dimanche 12/06/11 
est adoptée à l’unanimité. Seule réserve :  M. Colleu souhaite que les matchs ne se déroulent 
pas le samedi matin
Pour le tournoi de double (non homologué) la date sera fixée ultérieurement

3. Validation des dépenses des commissions pour l’acquisition de matériel

- Salle de musculation : M. Mazzoli demande l’autorisation d’achat d’une presse oblique et 
d’un deuxième vélo.
Les devis s’élèvent à une somme comprise entre 2300 et 2800 € selon la disponibilité du 

matériel. 
Accord du comité à l’unanimité.

- Informatique et réseaux : M. Payet demande l’autorisation de réaliser la mise en réseau des 
ordinateurs et la borne de réservation des cours pour montant d’environ 2000 €. Accord du 
comité à l’unanimité.

4. Annexe du contrat de F. Pamard :

T. Colleu n’ayant pas fourni l’annexe réclamée lors de la réunion de comité du 05/05/10, 
Bernard Lucasson fait lecture de sa proposition d’annexe pour la fin de l’année tennistique 
2009/2010.
La proposition est acceptée à l’unanimité (copie en annexe 1)
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5. Validation du contrat de B. Stora :

D. Briand présente la proposition de contrat établi entre M. Boris Stora et le T.C.M.T .. Il 
demande au comité de valider  les quatre critères étayant ce contrat :

- conformité avec la convention collective du sport
- harmonisation avec les contrats des autres moniteurs
- Masse salariale égale à celle de 2009/2010
- Base horaire annuelle de1 250h.

La proposition de contrat est avalisée à l’unanimité par le comité.

6. Mise à jour des P.V. du comité directeur pour la période allant de septembre 2009 à avril 
2010:

M. Merrien demande à T. Colleu de fournir les PV des réunions de comité pour la période allant 
du 30 septembre au 9 avril . T. Colleu précise que le secrétaire était alors Michaël Lucasson car 
secrétaire adjoint et donc remplaçant de Bernard Lucasson démissionnaire.  Michaël Lucasson dit 
alors n’avoir même pas été convoqué à l’une des séances et que, pour la seule séance à laquelle il 
ait pu assister, c’est T. Colleu lui-même qui a pris l’initiative de la rédaction du PV. Pour les 
autres, T. Colleu reproche à ML de ne pas y avoir assisté. Ces propos ne permettant pas d’aboutir 
à la mise à jour désirée, Bernard Lucasson précise à T. Colleu que, lors d’une réunion de comité, 
en cas d’absence du secrétaire et/ ou du secrétaire adjoint, pour quelque raison que ce soit, c’est 
au président à nommer un secrétaire de séance.

7. Politique sportive :

N. Badré présente les prévisions pour la rentrée 2010/2011 (Voir annexe 2)

Pour les points les plus importants : 
- proposition de cours de tennis adultes d’une durée d’1h30
- inscriptions de l’école de tennis enfants : mercredi 18 et 25 août, école de compétition : 

vendredi 28 août
- proposition de convention entre Fabien Mondon et le  T.C.M.T. pour une formation AMT : 

accord à l’unanimité du comité.

8. Sujets divers :

- Fermeture de la piscine du 05 au 26 juillet
- Demande de T. Colleu  pour que l’on veille à laisser des courts libres pour les adhérents le samedi 
matin. Il demande qu’un débat soit instauré à partir de la lettre de doléance adressée au président 
par un adhérent concernant la réquisition des courts pour les compétitions, arguant que cela s’est 
toujours fait. BL réplique que cela ne s’est jamais fait et qu’il n’a donc pas à le faire.
- D. Briand indique que l’application de la convention collective  pour la cotisation à la prévoyance 
et les primes d’ancienneté auront un coût annuel de 3000 € pour l’exercice 2010/2011

 

Le Président lève la séance à 20h40

Le Président, Bernard Lucasson Le secrétaire, Michel Merrien


