
PV de la réunion du Comité Directeur du mercredi 2O avril 2011

Présents : Mmes BADRE Natacha – BALANANT Patricia – DELAVAQUERIE Dominique
MM.BARBELLION Philippe -BERTIN Ludovic – COLLEU Thierry -LAURET 
Michel – LUCASSON Bernard -MAZZOLI Alban – MERRIEN Michel -
MOUCHEL Bruno – PAYET Sully.

ORDRE DU JOUR   :  
1. Approbation du PV de de l'AG et de la réunion du nouveau Comité Directeur (16 Avril 

2O11).

2.  Réorganisation du Bureau : changement de secrétaire

3. Nomination des responsables,
Adjoints au Trésorier et au Secrétaire,
Présidence de la Commission Sportive,
Présidence de la Commission Travaux et Piscine,
Présidence de la Commission Animation, Communication et Ressources,
Vice - Présidents.

4.  Désignation des tâches et objectifs par Commission.
-Les nouveaux présidents de Commission pourront intervenir pour affiner leur conception 
de leurs missions.

5.  Tâches et objectifs communs à tous : priorités 2O11 (Président) .

La réunion du Bureau débute à 18 heures 30.

Le point n°1 qui est l'approbation du PV de L' AG du 16 Avril 2O11 est adopté à l'unanimité.

Le point n°2 concerne la réorganisation du Bureau : Michel LAURET candidat au poste de 
secrétaire est élu à l'unanimité.

Point n°3: - Nomination des responsables
• Trésorier-Adjoint:   - Philippe BARBELLION est élu.

• Secrétaire - Adjoint  : Alban MAZZOLI est élu.

• Vice-Présidents   : Natacha BADRE, Sully PAYET .

• Présidence Commission Sportive :  Natacha BADRE .

• Présidence Commission Piscine et Travaux :   Sully PAYET.

• Présidence Commission Animation – Communications et Ressources   :Patricia BALANANT 

Point n°4: - Désignation des tâches et objectifs par Commission.



Le Président LUCASSON intervient pour dire que l'urgence est donnée au Trésorier pour régler les 
problèmes de retard dans l'élaboration du bilan financier. La priorité est à l'économie.

Michel  LAURET est  chargé  de  réfléchir  à  la  problématique  du  vote  par  procuration  lors  de 
l'Assemblée Générale.

Natacha BADRE , Présidente de la Commission Sportive, aborde le problème d'équipement des 
jeunes lors du championnat. Le sponsor « BABOLAT » n'a pas de tee-shirts pour les catégories 
jeunes. Natacha demande de lui confier l'achat de cet équipement auprès d'un autre fournisseur. Le 
club lui attribue une somme de 500 € à l'unanimité. Sully et Patricia pensent trouver un sponsor qui 
pourra prendre en charge cette dépense. 

Commission Sportive

Objectifs :
• Les phases finales du Championnat des jeunes de la LRT doivent se dérouler sur terre du 10 

au 17 Mai 2011.
• Championnat par équipe jeunes le Samedi 21 Mai 2011 et Dimanche 26 Juin 2011.
• Réception du circuit jeunes en juillet : 250 enfants toutes catégories pendant 05 jours – 06 

terrains occupés.
• Rentrée de :

-l'école de tennis,
-l'école de compétition,
-mini-tennis …

• Tournoi ITF : La ligue nous demande d'accueillir des joueurs de 12-14 ans, 5 jours pendant 
les vacances d'octobre.

• Tournoi interne sur 10 jours du …...................…. au …..........................
• Open du club.
• Projet « TAMALOU », tournoi pour les retraités.

Commission Travaux et Piscine

O  bjectifs   :  
• Aménagement des terrains sur le modèle du n°6.
• Le schéma directeur avec le projet de passerelle: projection du club à long terme dans sa 

restructuration ; le but étant d'affiner le projet en consultant les adhérents.

Patricia demande l'installation de toilettes sur les terrains extérieurs. Sully répond qu'elles seront 
installées avant l'open .
Natacha demande un protection supplémentaire pour les jeunes de l'école de tennis sur les terrains 
extérieurs. Une demande officielle a été faite et sera réitérée auprès de la Mairie.

• Piscine
Alban demande de renouveler les récompenses comme l'année dernière. Il demande aussi à statuer 
sur les stages(quote-part de Boris).
Il nous fait part de ses difficultés depuis 6 mois pour encaisser les impayés. Il faut trouver une 
solution en urgence. 
Alban ajoute que Boris arrive à 190-200 nageurs : il y a risque de saturation.



Le Comité l'assure de sa confiance pour trouver et proposer des solutions à tous ces problèmes.

Sully informe le Bureau que la piscine sera fermée le 1er Mai (fête du travail) .

Commission Animation – Communication et Ressources

Le président  souhaite  pérenniser  les  animations,  développer  la  communication  et  chercher  de 
nouvelles ressources. Sully propose de s'investir dans cette commission présidée par Patricia.

Divers

Le président propose que chaque président de commission choisisse son équipe,  à partir  de ses 
propres choix ou des propositions des autres élus. Il souhaite que l'ouverture des Commissions aux 
membres non élus se poursuive.
Ludovic BERTIN et Bruno MOUCHEL sont volontaires pour la Commission Sportive.

Michel MERRIENdemande que les présidents de commissions définissent des feuilles de routes 
avec des tâches précises ,  de manière à ne pas se retrouver dans la situation où tout le monde  
s'occupe de tout.
Il souhaite aussi établir un budget par commission, la réponse du comité est favorable.

S  ite internet  
Ludovic Bertin demande si un service S.A.V. existe. Le président explique que ce service existe, 
qu'il se trouve en métropole mais qu'il ne parvient pas à stabiliser le système : beaucoup de défauts 
corrigés réapparaissent quelque temps après, sans raison apparente. L'hébergement est payé jusqu'en 
décembre. En attendant, nous testerons le système ADOC de la FFT et nous pourrons l'adopter s'il 
s'avère plus fiable.
M. Bertin demande en outre si une réclamation voire un remboursement des frais engagés peuvent 
être envisagés. Le président répond qu'il ne s'est pas penché sur cette possibilité mais qu'elle peut 
effectivement être mise à l'étude.

Thierry COLLEU demande si le problème de la prévoyance concernant le personnel soumis à la  
Convention Collective du Sport est résolu. Michel lui apporte une réponse positive.

Fin de la séance à 20 heures 30.

Le président, Bernard LUCASSON Le secrétaire, Michel LAURET


