
REUNION DU COMITEUR DIRECTEUR DU 25 MAI 2011

Tous les membres du Comité directeur sont présents.

Ordre du jour
• Approbation du PV du 20 avril 2011
• Méthode de travail du CD et des Commissions
• Compte rendu de chaque Président de commissions
• Contrat de partenariat d’Éric VITRY
• Problème d'exonération des joueurs de seconde série
• Ajout d'une caméra de surveillance
• Questions diverses

La réunion débute à 18 heures 30 . L'approbation du PV du 20 avril 2011 se fait à l'unanimité

1)Méthode de travail du Comité Directeur et des Commissions:
• Le président LUCASSON définit sa méthode de travail comme suit : chaque président a la charge de sa 

commission et doit présenter régulièrement au Comité Directeur un compte rendu de son travail. Il serait 
bon que des comités de réflexion soient mis en place avec des personnes d'avis différents. Le président se 
propose de faire partie de ces commissions de manière à arbitrer les débats.

• Bruno MOUCHEL intervient : chaque commission gère le quotidien de son domaine mais sur les grands 
problèmes, les décisions devront être collégiales. B Lucasson précise que c'est bien comme cela qu'il 
l'entendait.

• Toute idée doit remonter à la commission ad hoc qui l'approfondira avant de venir au Comité Directeur
• Pour le président le maître-mot pour tout le monde, c'est le budget : moins dépenser et réduire le déficit.
• Le président demande de confier  au trésorier de coordonner les budgets par commissions.
• Ludovic  BERTIN demande si quelqu'un s'est penché sur l'augmentation de la cotisation. Un comité de 

réflexion est mis en place. Il va réfléchir sur la suppression des 4 Euros demandés aux moniteurs et sur 
l'augmentation de la cotisation. Ce comité est formé de MERRIEN,COLLEU,BERTIN,et LUCASSON.

• Le président demande au secrétaire de réfléchir sur les statuts du club et de s'occuper des impayés.
• Il demande au trésorier la résolution des problèmes de communication avec le cabinet comptable et de 

veiller à la coordination et à l'équilibre des budgets. Au trésorier-adjoint, il demande de finir la rédaction 
des contrats employés encore en cours.

• A la  commission  ANIMATION/  RESSOURCES,  il  demande  une  campagne  de  sensibilisation  sur 
l'importance  des  sponsors  :  si  les  adhérents  ont  recours  à  nos  sponsors,  ils  contribueront  à  la 
pérennisation de leur aide au club, et allègeront par là même la charge des cotisations.

• Concernant  l'informatique,  il  demande au Comité Directeur  la  possibilité  de travailler  avec Philippe 
GUILLOT, pour la création du site et l'entretien, en échange d'une adhésion gratuite. Thierry COLLEU 
dit que le club a mis fin à l'adhésion gratuite et qu'il serait mieux de payer 400 euros pour la création et  
l'entretien du site internet. Principe accepté par les membres présents. Un comité de réflexion est mis en 
place : composé de LUCASSON, BARBELLION et PAYET Sully.

2)Compte-rendu de chaque président de commission.
• Le trésorier  distribue à chacun des membres du bureau  deux feuillets concernant le budget du club et les 

sous-budgets des différentes commissions en vue de la budgétisation de chaque commission qui entrera 
en vigueur dès le mois de septembre prochain. Il demande  à chaque président de bien veiller à ses  
finances de manière à ne pas dépasser la dotation. Chacun rendra compte en fin d'année. Le trésorier 
précise  que  si  une  commission  trouve  un  sponsor  pour  de  l'équipement  ,  l'opération  sera  traitée 
directement par la commission. Par contre, si le sponsor apporte de l'argent, l'opération sera traitée par le 
club.

• Philippe BARBELLION, le trésorier-adjoint en charge des contrats des employés, nous informe qu'il ne 
manque que les avenants aux contrats à traiter.

• Michel MERRIEN aborde le problème du coût téléphonique. Il trouve que 7000 Euros c'est beaucoup et 
propose que les utilisateurs des téléphones du club payent le surcoût. Il demande également que des 
économies  soient  faites  sur  les  photocopies  (couleur).  Il  sensibilise  le  bureau  sur  le  problème  du 



secrétariat en l'absence de Geneviève.

• La Commission des travaux : Sully PAYET nous dit que la passerelle est prévue pour le début de 2012.
• Que les toilettes c'est en cours.
• Qu'en cas de besoin logistique il faut le prévenir  au minimum une semaine à l'avance – pour les grandes 

manifestations, un mois à l'avance.
• Alban MAZZOLI aborde le problème des stages et la rémunération  de Boris. Il propose de donner à 

Boris  25 % du rapport. A défaut d'unanimité on procède au vote  : 2 voix contre – 1 abstention – 8 voix 
pour

• L'idée de proposer à Boris 30% chargés donne le résultat suivant : 3 voix contre – 1 abstention et 8 voix 
pour

• Pour la Commission Communication, Animation et Ressources, Patricia dit qu'elle se trouve dans une 
phase  d'observation.  Elle  s'est  rapprochée  de  Philippe  LE  FLEM.  Elle  demande  que  Sully  prenne 
l'animation,  ce  qu'il  accepte,  et  sollicite  l'aide  des  autres  élus.  Elle  demande aussi  le  passage  de  la 
publicité sur l'écran de notre téléviseur.

• Pour la commission sportive, Natacha nous informe que lors du championnat des jeunes, le club a 
remporté 4 titres :Rémi DELAFONT  - Claudie AH SOUNE – Pauline PAYET et Éva PAYET.

• Que le championnat / équipe jeunes aura lieu ce week-end
• Que le tournoi interne commence lundi prochain pour se terminer  le 13 juin 2011.
• Concernant Pauline PAYET, le club a promis une somme de 500 Euros. Le président intervient  pour dire 

qu'il va se rapprocher de Monsieur PAYET pour voir où en sont ses demandes aux différentes instances.
• A la prochaine rentrée Christophe LAPORTE s'en va – il sera remplacé par Élodie VADEL qui prépare 

son brevet d'état. Le bureau est OK et confie à M. Merrien la contractualisation de  son embauche.

3)Contrat de partenariat avec Éric VITRY
• Le président dit qu'un contrat est en cours d'élaboration avec Monsieur VITRY, le restaurateur du club. 

En échange du nettoyage des sols à l'entrée du club-house, Monsieur VITRY s'engage à verser au club 
une somme de 700 euros mensuels. Il précise qu'il va demander à Monsieur VITRY de s'engager à ne pas 
augmenter ses prix.

• Bruno MOUCHEL pense qu'un arrangement direct  pour une baisse des tarifs vaut peut-être mieux que 
de l'argent et aurait aimé avoir une réunion directe avec Monsieur VITRY. M. Lucasson répond que cette 
possibilité a déjà été envisagée et rejetée par le précédent Comité et que tous les éléments sont réunis 
pour pouvoir voter. Un vote est demandé pour confirmer la possibilité de voter ce contrat et le contrat lui-
même. Il donne le résultat suivant : 1 voix contre – 1 abstention – 9 voix pour.

• Patricia soulève le problème des soirées organisées au club. Le bureau demande à Natacha et à Patricia 
de fournir leur planning des réservations de l'année afin de planifier l'occupation du club-house et sa 
répartition durant la prochaine saison. 

4)Exonération des deuxièmes séries
• Ce problème a été discuté et une majorité de 8 voix s'est portée sur le choix suivant : c'est la première 

tranche qui doit être dégrevée . En conséquence, 30 euros seront déduits de la cotisation globale qu'il  
verse au club quelle que soit la place du joueur exonéré dans le foyer de cotisation.

• Il y a eu 1 abstention et  2 suffrages pour une autre solution (procédure inchangée ou exonération selon la 
place du joueur dans le foyer de cotisation) .

5)Ajout d'une caméra de surveillance.
• Pour répondre à la remarque pertinente d'un adhérent sur une caméra non signalée installée à droite à 

l'entrée du club, le Comité Directeur entérine l'installation de cette caméra oubliée. 

Les questions diverses étant épuisées, la réunion prend fin  à 21 heures 10.

Le président, Bernard LUCASSON Le secrétaire, Michel LAURET


