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

Ordre du jour : 

1. Approbation PV du 29/09/2010 
2. Information 2eme série
3. Information Lorion
4. Information Boutonne, Lamour
5. Information coût journée « portes ouvertes »
6. Bilan du tournoi des margouillats 
7. Le point sur l’informatique
8. Point sur l’open 

La séance débute à 18h 35

1. Approbation PV du 10 /11/10 à l’unanimité des 10 membres présents

2. Information concernant les 2eme série
Les 2eme série, ne participant pas aux championnats par équipe et devant, de ce fait, régler leur 
cotisation au même titre que les autres membres, ont accepté cette décision et s’engagent à le faire 
également pour la saison 2009/2010.

3. Information concernant le cas « Lorion »
B. Lucasson précise avoir contacté JP Lorion qui a accepté le fait de régulariser sa situation. Il n’a 
cependant pas respecté les délais convenus. Le comité accepte d’attendre la prochaine réunion du C .D. 
pour prendre une décision, lui accordant ainsi un délai supplémentaire.

4. Information concernant Mme Lamour et Boutonne :
B. Lucasson a signalé à MF Lamour et A. Boutonne la mise en application de la réglementation 

interdisant aux membres de dispenser des cours payants sur les infrastructures du club. Ces dernières ont 
accepté de bonne grâce cette décision.

5. Information concernant la journée « portes ouvertes » :
P Leflem indique que la journée « portes ouvertes » a coûté au club 1100 € de repas et 250 € d’affiche. 
Une subvention de la ligue de 1000€ ayant été accordée le coût réel pour le club est de 350 €.

6. Bilan du tournoi des margouillats
P. Leflem commente pour N. Badré le bilan du tournoi. Il précise que les organisateurs et les participants 
sont très satisfaits de l’évènement. Sur le plan financier on note une dépense de 644€ pour les repas et les 
tee-shirts contre 430€ de recette pour les inscriptions. Déficit à la charge du club 214€

7. Le point sur l’informatique :
P.Leflem indique les travaux concernant le réseau informatique sont avancés : 
Réseau en état de marche et la borne de réservation prochainement.
Par contre pour le site internet le logiciel de réservation pose de nombreux problèmes.

8. Point sur l’open :
P. Leflem présente le budget prévisionnel équilibré de 53 000€ avec des prévisions pratiquement 
atteintes de 700 inscriptions. Les juges arbitres seront E . Guiraud et N. Dupret. Une augmentation de 
tarif contrairement à ce qui avait été demandé précédemment mais de 1€ seulement pour une tombola 
dont le tirage se fera le jour de la finale. Le clinic est prévu le mercredi 8/12. Tous les enfants de l’école 
de tennis sont invités. Le repas de clôture est prévu le samedi 11/12

 
Le Président lève la séance à 19h31

Le Président, Bernard Lucasson Le secrétaire, Michel Merrien
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