
Réunion du Comité Directeur du  29 Juin 2011

Ordre du jour
1. Compte-rendu d'activités des présidents de commission
2. Intervention du président sur:
• Pauline PAYET
• Convention avec Didier LAFOSSE
• Tournoi OPEN

Présents: Bernard LUCASSON, Sully PAYET,  Alban MAZZOLI, Philippe BARBELION, Michel MERRIEN, 
Thierry COLLEU, Bruno MOUCHEL, Michel LAURET.

Excusés: Natacha BADRE, Ludovic BERTIN, Dominique DELAVAQUERIE, Patricia  BALANANT

La réunion débute à 18h30.

Le PV du 25/05/11 est approuvé.

1-Compte-rendu des présidents de commission

• Commission des travaux
Sully PAYET nous informe : 
- qu'une réunion se tiendra vendredi 1er juillet à 11h au club pour la projection de la passerelle,
-que la terre a été livrée,
-que la piscine sera fermée du 10 au 31 juillet 2011.

• Commission des finances
Le trésorier nous informe qu'il a demandé des devis pour l'achat d'un photocopieur. Il y a 2 solutions :
-Un modèle de base à 3800€
-un modèle en couleur avec ou sans fax entre 6300 et 7000€
Il pense pouvoir l'acheter sur un crédit de 3 ans.
Il fait part d'un problème comptable concernant le rapprochement bancaire et un retard à rattraper. Il 
faut aider la secrétaire du club, Geneviève, et M. Bossy propose sa secrétaire pour une semaine durant 
la mise en place du logiciel. Coût aux alentours de 500 euros. Le bureau est OK.

2- Le président  intervient sur le deuxième point de l'ordre du jour – concernant Pauline PAYET, la 
Ligue  Réunionnaise  de  Tennis  a  déjà  versé  3000€  et  le  Conseil  Général  demande  un  budget 
prévisionnel. Il contactera Germain Payet pour l'obtenir.
-Les moniteurs proposent de se faire remplacer pendant les vacances par Didier LAFOSSE. Le comité 
directeur  approuve  cette  démarche,  moyennant  une  convention  sur  le  modèle  type  pour  ce  genre 
d'activités.
-Cours de salsa : M. CURTET propose des cours de salsa le mardi soir entre 19 et 20h ; en contrepartie, 
il verse au club 20 % de ses revenus. Démonstration le mardi 5 juillet 2011. Le principe et la forme de 
la convention sont entérinés par le comité directeur.
-L'OPEN du club aura lieu du 11/11/11 au 10/12/11. Une réunion s'est tenue dans la semaine et les 
tâches ont été réparties. En fonction de l'intervention de la Région, 2 projets sont possibles.
-Le président rend compte de la journée des handicapés du samedi 25/07/11. Tout s'est très bien passé.

Fin de la réunion à 19h10.

Le Secrétaire Le Président 


