
Compte rendu de réunion du comité directeur du T.CM.T. Date : 23/02/2011

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

Consultant : Philippe Barbellion

Ordre du jour : 

1. Approbation PV du 15/12/2010 
2. Augmentations Geneviève, Alain
3. Date de l'AG
4. Schéma directeur du club
5. Propositions Guiraud pour les stages de mars
6. Rémunération Boris stages janvier
7. commande de terre battue
8. Circuit jeune de 9 au 14 juillet
9. Tournée métropole
10. Championnat par équipe adulte
11. Week-end équipe femme
12. Cas Pauline Payet
13. TCMT club formateur
14. information agefos - uniformation

La séance débute à 18h 40

1. Approbation PV du 15/12/2010   à l’unanimité des membres présents

2. Augmentations Geneviève, Alain   : Une augmentation de 150€ est accordée à Geneviève Vi-
dot et 100€ à Alain Pajinadon à l’unanimité des membres présents. Pour Geneviève par soucis 
d’uniformisation des salaires en fonction de la convention collective et Alain pour 30 ans de 
service au club.

3. Date de l'Assemblé générale   : Le bilan comptable ne pouvant être disponible avant le 
31/03/11, la prochaine assemblée générale est fixée au vendredi 15/04/11 ou au samedi 
16/04/11, selon les possibilités d'organisation.

4. Schéma directeur du club   : Dans un souci de restructuration, Sully Payet présente différentes 
possibilités de modification des infrastructures du TCMT. Une présentation de 3 solutions est 
projetée par M Barbellion pour les membres du comité. La décision est prise de soumettre ces 
plans  aux adhérents lors de L’A. G.

5. Stage de mars   : Ils seront organisés sous forme libérale.

6. Rémunération Boris stages janvier   : Etant donné le succès des stages de natation il est déci-
dé à l’unanimité des membres présents d’accorder une prime de 600€ à Boris (coût entreprise 
667€)

7. Commande de terre battue   : Natacha Badré demande si on regroupe la commande de terre 
battue avec le TCSP comme l’an dernier. Accord du comité.

8. Circuit jeune de 9 au 14 juillet   : Natacha Badré demande au comité de valider l’engagement 
pris auprès de la ligue de recevoir une étape du circuit jeune. Ce circuit se déroulera de la mi-
juillet à la mi-août. L’étape qui se déroulera au TCMT nécessitera 5 terrains pendant 5 jours. 



Accord du comité, Philippe Leflem demandant de vérifier que le bar soit bien ouvert. Les 
dates exactes seront affichées dès les informations données.

9. Tournée métropole   : Natacha Badré informe le comité que la tournée 2011 concernera nor-
malement 8 enfants. Pour baisser  la somme demandée aux parents : 

- une participation du TCMT de 500€ par enfants est votée à l’unanimité des membres 
présents

- Une demande de continuité territoriale sera établie auprès du conseil général.

10. Championnat par équipe adulte   : Le championnat par équipe adulte commençant le 
26/03/11, Natacha Badré demande que : 

- les repas des hommes soient pris en charge
- un buffet soit organisé le samedi soir à l’issue des rencontres pour les joueuses.

Accord pour les deux demandes du comité.

11. Week-end équipe femme   : Natacha Badré demande une subvention de 150€ pour mettre en 
place une sortie des femmes participant au championnat par équipe. Cette sortie serait organi-
sée par Eric Guiraud, un week-end de mai ou juin, et se déroulerait à l’Entre-deux. Accord du 
comité à l’unanimité des membres présents.

12. Cas Pauline Payet   : M. germain Payet demande au TCMT de l’aider financièrement pour la 
formation de sa fille Pauline actuellement en métropole. Il ne bénéficierait que d’une prime de 
600€ en provenance de la ligue. En l’absence de présentation de budget, le comité accorde une 
subvention de 500€ de principe et demande à Bernard Lucasson de vérifier, au préalable, la 
validité de la demande.

13. TCMT club formateur   : Bernard Lucasson précise les informations données lors du comité 
directeur du 15/12/10 concernant la demande du TCMT de devenir centre de ligue. Il précise 
que, si la demande est acceptée le club porterait le label de « centre formateur ».

14. Information agefos – uniformation   : Bernard Lucasson présente les organismes de formation 
auxquels nous devons obligatoirement cotiser. En l’absence d’éléments garantissant plus de 
qualité avec un autre organisme, il est décidé de conserver « Agefos ».

15. Tarifs de cotisation pour handicapés   : Le club ayant pour ambition de permettre la pratique 
du tennis aux personnes handicapées, Bernard Lucasson demande que le tarif des adhésion 
pour ces personnes soit alignés sur celui des membres du C.O.S.. Accord à l’unanimité des 
membres présents.

Le Président lève la séance à 19h50

Le Président, Bernard Lucasson Le secrétaire, Michel Merrien


