
Mandature 2011-2012  

 

REUNION DU COMITEUR DIRECTEUR DU 07 FEVRIER 2012 

 
Présents : Lucasson, Colleu, Badre, Balanant, Barbellion, Payet. MM. Bertin et  Mazzoli à 19h15. 

Absents : Lauret, Mouchel, Delavaquerie (excusés) 

 

Ordre du jour 

 Approbation du PV du 14 décembre 2011 

 Etat des lieux 

 Transmission des chantiers et projets en cours au futur comité 

 Préparation AG du 10/02/2012 

 

La réunion débute à 18h39 par l'approbation du PV n°7 

 

I)  État des lieux et transmission des chantiers et projets 

1) Commission Travaux: 

 Réfection des terrains 1 à 7 (grillages et portails). 

 Accès PMR. 

 Resurfaçage des terrains 3 à 5 avec le CNDS (mairie porteuse du projet). 

 Passerelle en cours avec la mairie. 

 Arrivée d'eau pour les cours 10 et 11. 

 

2) Emploi aidé CNDS. 

 Pour 4 ans, à voir quel emploi. 

 

3) Projet « Quartier » avec la mairie 

 Appel d'offres pour l'envoi d'un moniteur à la Plaine des Cafres. 

 Dossier envoyé par Eric Guiraud, en attente réponse. 

 

4) Projet PMR 

 Suit son cours. 

 

5) Situation club / bar-resto. 

 A signaler au prochain comité pour régularisation. 

 

6) Contrôle accès et utilisation de la piscine et des courts. 

 A reprendre. 

 

7) Demande de M. Gilles PAYET (membre du TCMT) pour l'utilisation de la piscine le 12/02. 

 Accordé par le comité. 

 

8) Contrats des salariés. 

 Les derniers sont en cours de finalisation. 

 

9) Commission Patricia Balanant (sponsors). 

 Rien de particulier à transmettre au futur comité. 

 

10) Commission sportive. 

 Etat des lieux de l'école de tennis : les moniteurs ont fourni la semaine dernière le listing des 

participants : il y a beaucoup d'impayés. 

 Il faut distinguer entre les cotisations adhérents, l'école de tennis et l'école piscine. 

 Il est décidé de ne prendre en compte que la cotisation à jour pour permettre aux adhérents de voter lors 

de l'AG future. 



 

11) Prime COSPAR. 

 Cela concerne les non cadres (50€ par le club et 100€ par l'état), obligatoire pour plus de 50 salariés (pas 

notre cas) et facultatif pour les autres. Question : les prolongeons-nous ? 

 Cela s'arrêtait en décembre 2011, un récent décret l'a remis à l'ordre du jour. 

 Vote à l'unanimité du comité pour continuer de la verser aux salariés concernés. 

 

II) Déroulement de l'AG du 10/02/2012. 

 Le président fait une proposition, dont certains points ont été discutés et modifiés, notamment l'heure du 

vote. 

 

 

La séance est levée à 19h38.. 

 

Le président, Bernard LUCASSON      Le secrétaire, Philippe BARBELLION 


