
Compte rendu de réunion du comité directeur du T.CM.T. Date : 25/08/2010

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

Ordre du jour : 

1. Approbation PV du 23/06/2010 
2. Tarification pour les employés de la mairie et pour les non adhérents pendant les périodes de vacances scolaires
3. Point sur l’Open Formule, Sponsor, Tarif famille
4. Convention de partenariat avec « FULL-ACE »
5. Bilan de la journée portes ouvertes (Philippe)
6. Convention pour les activités libérales (Michel)
7. Demande d’autorisation d’utilisation de surveillance vidéo (Philippe)
8. Formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) pour les agents entretien .Sully

La séance débute à 18h 30

1. Approbation PV du 23/06/2010 à l’unanimité des membres présents

2. Tarifications particulières :
2.1 Bernard Lucasson demande le vote d’une tarification particulière pour les employés de la 
mairie du Tampon membres du C.O.S. (Comité des œuvres sociales des employés de la mairie)
(voir tarification en annexe 1 du présent compte-rendu)
La proposition est adoptée avec 8 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre.

2.2 Bernard Lucasson demande le vote d’une tarification particulière pour les non adhérents 
pendant les périodes de vacances scolaires (du 20 décembre 2010 au 25 javier 2011)
 (voir tarification en annexe 2 du présent compte-rendu)
La proposition est adoptée à l’unanimité sous réserve de vérifier la légalité de la présente 
tarification qui s’apparente à une location de court (réserve de Thierry Colleu) 

3. Point sur l’Open :
Natacha Badré présente la formule voulue par le comité pour l’Open 2010*

- Invitation de 10 joueurs « négatifs » qui se verront offrir le billet d’avion, l’hôtel, la 
pension complète et une voiture de location pour 2
- Un tarif famille permettant une remise de 10% pour 5 inscriptions ou plus, au tournoi 
dans la même famille
-

4. Convention de partenariat avec « FULL-ACE »
Michel Merrien présente le principe de la convention entre l’association Full-Ace et le TCMT.
(voir annexe 3 du présent compte-rendu)
La proposition est validée à l’unanimité des membres présents

5. Bilan de la journée portes ouvertes :
Philippe Le Flem établi un bilan des journées « portes ouvertes » qui s’avèrent être un succès :

- 1000 visiteurs en 2 jours
- présence de 20 associations
- réception enrichissante des élus de la mairie
- 50 adhésions probables par des personnes qui découvraient le club.

6. Convention pour les activités libérales :
Michel Merrien présente le principe de la convention entre le TCMT. et les moniteurs désirant 
dispenser des cours de tennis privés.
(voir annexe 4 du présent compte-rendu)
La proposition est validée à l’unanimité des membres présents



7. Demande d’autorisation d’utilisation de surveillance vidéo :
Philippe Le Flem demande l’autorisation au comité d’utiliser la surveillance vidéo au sein du club 

pour protéger la salle de réunion, la borne informatique de réservation, le matériel vidéo de la salle 
télévision et la salle de musculation.

Sa demande est approuvée à l’unanimité des membres présents

8. Formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Sully Payet demande l’autorisation d’inscrire  les agents d’entretien, Charles Bardeur et Henri-
Claude Ivaha à la formation de sauveteur secouriste du travail.

Sa demande est adoptée à l’unanimité des membres présents

Le Président lève la séance à 19h30

Le Président, Bernard Lucasson Le secrétaire, Michel Merrien



Le Tampon le 25/08/10

Bernard LUCASSON 
Président du TCMT

à Monsieur le Maire du Tampon,

Monsieur le Maire,

Dans le cadre de l’ouverture à notre club vers le public tamponnais le plus large possible, et dans l’intention de 
développer avec la Mairie des relations de cordialité et de reconnaissance pour tous les efforts fournis par vos services 
pour le confort de nos adhérents, j’ai le plaisir de proposer à tout le personnel de la Commune les tarifs préférentiels 
d’adhésion suivants :

NOMBRE DE PERSONNES TARIFS NORMAUX TARIFS PREFERENTIELS
1 30,00 euros 20,00 euros
2 45,00 euros 30,00 euros
3 56,00 euros 38,00 euros
4 65,00 euros 45,00 euros
5 et plus 70,00 euros 50,00 euros

 
Les employés de la Mairie seront les bienvenus au TCMT et pourront profiter de toutes les 
infrastructures qui s’y trouvent : les courts de tennis bien sûr, mais aussi la piscine, une salle de 
musculation, un club-house-restaurant accueillant et quelques aires de jeux.

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments 

respectueux.

Bernard Lucasson, président du TCMT

Annexe 1 du C.R. du 25/08/10



PROPOSITIONS DE TARIFS VACANCIERS

1. Location d’un court à l’heure : 

 adultes : 10 € 

 jeunes moins de 20 ans ou étudiants : 7 €

2. Au mois

ADULTES JEUNES
1 personne 40 € 20 €
2 personnes même famille 70 € 30 €
3 personnes   "          " 80 € ( 3 pers. et plus ) 36 €
4 personnes et plus 40 €

CONDITIONS 

 Tarifs en vigueur du 1er juillet au 20 août et du 20 décembre au 25 janvier

 Possibilité d’utiliser toutes les infrastructures du club (piscine, muscu … )

 Etre en possession d’une licence FFT ou en prendre une obligatoirement (gratuite en 

juillet-août , cf. « pass »; payante en décembre-janvier)

 Pas de badge ; réservation par l’intermédiaire du secrétariat.

 Pas de possibilité d’invitation. ( ? )

Annexe 3 au CR. Du 25/08/10

Annexe 2  au C.R. du 25/08/10



Convention Full-ace

Face à la demande de l’association Full-ace de l’usage des courts de tennis du TCMT afin d’entraîner 
des enfants à fort potentiel tennistique, il est convenu une convention tri partie entre la mairie du 
Tampon, le propriétaire, Le TCMT, le bénéficiaire et Full-ace.

Point 1 : L’usage des cours ne peut dépasser 8h 00 hebdomadaire

Point 2 : L’association Full-ace participe aux frais de gestion et de fonctionnement du club. Cette 
participation est établi sous forme d’un forfait mensuel.

Annexe 4  du C.R. du 25/08/10

Convention «     tennis libéral     »  

Liminaire :

Les adhérents du TCMT souhaitent que des cours particuliers de tennis soient organisés au sein du 
club. Face à cette demande le TCMT, qui est dans l’impossibilité de les satisfaire dans le cadre des 
emplois de salarié, fait appel à des intervenants libéraux extérieurs.

Si accord :

Point 1 : Le comité rend cette convention obligatoire avant le 1er septembre 2010 (sinon pas de cours 
privé sur les terrains du club)

Point 2 : La planification et la coordination de ces cours est assurée par le directeur technique.

Point 3 : Ces cours sont assurés sans l’utilisation de matériel appartenant au TCMT

Point 4 : Les intervenants sont dans l’obligation de participer aux frais de fonctionnement et de 
gestion du club. Cette participation est établi sous forme d’un forfait mensuel ou d’une tarification 
horaire.

Point 5 : Le volume horaire maximum est limité à 8h 00 par semaine pour les périodes de 
fonctionnement des écoles de tennis. Il est augmenté à 15h 00 par semaine pour les périodes de 
vacances à condition que, sur ces périodes, ne soit organisés ni stage de tennis, ni rattrapage de cours 
des écoles de tennis, ni match de tournoi ou championnat.

Point 6 : Restriction : Seuls les courts du N°6 au N°11 peuvent être utilisés.
Sont exclus les créneaux horaires compris entre 16h 30  et 19h 30
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