
 

REUNION DU C.A. DU 14 SEPTEMBRE  2011 – PV N° 05

ORDRE DU JOUR :
1. Nageurs de St-Joseph
2. Elodie VADEL
3. Libéraux : occupation des terrains
4. Affaire LORION
5. Joueuse O (Pascale LEROY)
6. AMT  ; Yann COLLEU
7. Stage Romain TSANG
8. Divers: tour de table : Présidents des commissions + autres élus
9. Commission Sportive : terrain supplémentaire moniteurs – topo sur l'école de tennis – 

épreuves de ligue.

La réunion commence à 18 heures 30.

Présents : LUCASSON – PAYET – MAZZOLI – MOUCHEL – DELAVAQUERIE  - MERRIEN – 
BADRE – COLLEU – LAURET  - BERTIN – BARBELLION

Absent excusé: BALANANT 

POINT N°1 : Nageurs de St-Joseph

                      Les nageurs de St-Joseph ont demandé un créneau de 2 heures/semaine en attendant la 
fin des travaux de leur piscine (trois mois). PAYET dit qu'une association qui n'est pas du TAMPON 
ne peut utiliser les structures communales . 

MAZZOLI dit que c'est dommage de ne pas répondre favorablement à la demande de Saint-
Joseph. PAYET et MAZZOLI sont désignés pour une démarche auprès de la Mairie (demander son 
accord).
Ce point est mis au vote : 11 votes pour  - 1 abstention

POINT N°2: 

                   Dans le cadre du remplacement de Christophe Laporte, parti encadrer le club d'Etang-
Salé, Elodie VADEL a été embauchée dans le cadre de sa formation au Diplôme d'Etat, sous la 
forme d'un contrat de professionnalisation qui coûtera au club 650 Euros mensuels.

POINT N°3 : libéraux- occupation des terrains

                  Le terrain n°4 est accordé  le samedi matin aux moniteurs pour des cours libéraux en cas 
de besoin, pour une période d'essai allant jusqu'au 10 novembre 2011. Cependant, lors de 
manifestations organisées ou acceptées par le TCMT, les terrains dévolus aux cours libéraux 
pourront être réquisitionnés. Les quatre terrains en terre et le terrain N°3 restant prioritaires pour les 
adhérents ne pourront être réquisitionnés qu'en dernier. Voté à l'unanimité moins une voix contre.



POINT N°4 : Affaire LORION

Jean-François LORION a signé une autorisation de prélèvements mensuels qui règleront sa dette 
envers le club.

POINT N°5 :

Pascale LEROY,  ancienne joueuse N°23 et actuellement classée 0 s'est installée aux AVIRONS et 
souhaite venir chez nous. On lui a fait une proposition moyennant une subvention de 800 euros pour 
la saison ( budget CNDS tennis féminin). Elle a donné son accord pour jouer chez nous.

POINT N°6 :

Yann COLLEU demande à s'inscrire au stage A.M.T. (assistant moniteur de tennis).Le coût pour 
cette inscription aurait été de 250 Euros pour le club , mais comme le club met à disposition de la 
LRT des terrains, Emmanuel BRARD nous fait cadeau de cette somme.
Ce point est voté à l'unanimité.

POINT N°7 :

Romain TSANG, élève de troisième, sollicite un stage de trois jours au club. Ce point est voté à 
l'unanimité.

POINT N°8 : tour de table

MAZZOLI Alban donne le point sur les inscrits à la piscine : ils sont 149.
BORIS pense prendre un stagiaire STAPS car il envisage de partir en formation l'année prochaine

BERTIN Ludovic nous informe que son contact pour l'OPEN, El Aynaoui,  ne vient pas .

MERRIEN Michel nous informe qu'à la mi-septembre on sera à jour sur la mise en informatique de 
la trésorerie.

POINT N°9 :

BADRE Natacha nous informe qu'on est à 220 – 230 inscrits chez les enfants à l'école de tennis
– chez les adultes on est à 60.

- On va accueillir les phases finales 2ème série du championnat individuel – les qualifications du 
championnat individuel des jeunes – et le championnat individuel SENIORS +

Fin de la réunion à 19 heures 40

LE SECRETAIRE                                                                           LE PRESIDENT


