
REUNION DU 09 NOVEMBRE 2011 – P.V. N°06

PRESENTS  :  LUCASSON – MERRIEN – BARBELLION – MAZZOLI – BADRE – COLLEU – 
BALANANT – LAURET 

ABSENTS EXCUSES :  PAYET – MOUCHEL – BERTIN  - DELAVAQUERIE

– La réunion débute à 18 heures 35 par l'approbation du PV N°5 ( unanimité)

L'ordre du jour est défini comme suit : 1- Intervention des présidents de commissions
                                                               2- Intervention du Président sur l'installation du système 

A.D.O.C.(aide  au développement et à l'organisation d'un 
club)
3- Date de l'Assemblée Générale – modification des 
statuts?
4- Questions diverses

POINT N°1 :
Notre  trésorier  Michel  MERRIEN nous  informe qu'il  s'est  beaucoup  penché  sur  les 

comptes du club. Il pense que fin novembre on devrait avoir les comptes à jour.
Patricia BALANANT fait remarquer que les supports des sponsors sont entreposés dans 

le bureau du secrétariat,  et qu'il serait bon de les installer aux emplacements prévus. Sully sera 
approché et  se chargera de cette  mission.  D'autre  part,  Patricia a pris  contact  avec Charles DE 
BOLLIVIER qui  nous  propose  une  plate-forme  informatique  via  INTERNET pour  des  envois 
groupés de SMS. Les frais seraient compris entre 35 et 100 euros (pour 1 000 SMS). Le bureau, à 
l'unanimité se prononce en faveur de cette démarche.

Natacha  BADRE intervient  alors  pour  nous  confirmer  que  notre  TOURNOI  OPEN 
commence le 11 novembre 2011 et  que nous sommes à plus de 600 inscrits – que l'on devrait 
compter encore une cinquantaine d'inscrits de plus .

POINT N°2 :
Le président et Philippe BARBELLION ont assisté à une information sur le contenu du 

système A.D.O.C.,  offert  par  la  F.F.T.  pour  gérer  le  club  de  tennis.  Ce système peut  gérer  les 
licences, les familles , les adhésions, les prélèvements – les réservations informatiques. Philippe qui 
sera le référent informatique du club nous dit que le système se met en place petit à petit.
Bernard ajoute qu'on pourrait solliciter un prestataire (Sébastien DE BOLLIVIER) pour le montage 
de la réservation informatique. Il demande l'accord du bureau qui se prononce pour à l'unanimité

POINT N°3 :
Bernard  Lucasson propose  une  date  choisie  dans  la  première  quinzaine  du  mois  de 

février 2011 pour l'Assemblée Générale du Club. La date du 10 février 2012 est choisie par le  
bureau. Le comité directeur se réunira le 14 décembre 2011. D'ici-là, le bureau se prononcera sur les 
modifications des statuts, principalement sur le vote par procuration : l'idée étant de revenir sur le 
critère familial du vote par procuration -

La  réunion  du  14  décembre  2011  devra  réfléchir  sur  les  cas  des  trois  sortants 
démissionnaires.



POINT N°4 (questions diverses) :

1. Lettre de Claude CADET qui demande l'autorisation de prolonger son repas d'anniversaire 
au club le 18 décembre 2011 par l'utilisation de la salle pour de la danse: Le bureau le lui 
accorde à l'unanimité.

2. L'arbre de Noël : l'opération de l'année dernière est reconduite.

3. Alban MAZZOLI nous apporte deux informations concernant la piscine : BORIS a repris 
l'activité AQUAGYM le samedi matin et il a prévu également une sortie au lagon de ST-
LEU. Il précise que des adhérents ne sont toujours pas à jour concernant le paiement de 
l'école de natation.

4. Thierry COLLEU nous informe, concernant le bar, que Monsieur VITRY a demandé une 
clarification de sa situation à la Mairie. Il pose la question de savoir si le bar a régularisé les  
deux mois de ménage faits par le club. Le président répond par la négative et que le service 
juridique de la  Mairie  a  été  consulté  par  Sully Payet  et  lui-même sur  l'ensemble de ce 
problème.

Fin de la réunion à 20 heures 30.

       Le Secrétaire /                                                            Le Président /


