
Mandature 2102-2013 PV54 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 13 JUIN 2012 

 

Présents : Mmes Badre, Delavaquerie, Lezais; MM. Merrien, Barbellion; Bertin, Carret, Colleu, Lucasson, 

Mazzoli; Payet (absent excusé à partir de 19h00). 

Absent : M. Reffay. 

 

Ordre du jour : approbation du PV du 4 avril / prix des écoles de tennis pour la rentrée (Badre) / Remplacement 

Yann Ménager et candidature Pamard (Badre, Bertin) / Open : constitution du comité  / Problèmes de rentrée en 
général / avancement des cas : Informatique (Lucasson, Carret) / Vitry (Merrien, Lucasson) / Salariés (Merrien, Payet) 
/ absences aux réunions de bureau (Merrien, Lucasson) / mairie et subvention (Merrien) / Prime pour Pauline Payet 
(Merrien) / aménagement des horaires de Geneviève pour le mois de juillet (Merrien) / Prime Guiraud handicapés 
(Lucasson) / Formation employés (Sully) 
 

1. PV du 4 avril 2012 : approuvé à l'unanimité 

 
2. Tarifs des écoles de tennis pour la rentrée : Mme Badre propose qu'ils restent inchangés. Après un tour de 

table montrant une opposition majoritaire à l'augmentation, la proposition est adoptée sans vote. 
 

3. Formation employés et point sur les salariés : M. Payet demande au CD d'accepter le principe d'une 

formation sollicitée par nos agents de maintenance : stage de maintenance des équipements sportifs – suivi 
technique des piscines et traitement des eaux (5 jours) et stage sur la sécurité dans les établissements 
recevant du public (3 jours) sur la base de 60 euros par jour et par personne. Principe adopté à l'unanimité. M. 
Payet est chargé de sa mise en œuvre.  

 
4. Remplacement Yann Ménager : Yann Ménager nous quitte pour se rapprocher de son domicile et enseigner 

à la Dominicaine. Son poste n'a besoin d'être remplacé qu'aux deux tiers grâce à la nouvelle organisation de 
l'école de tennis. Fred Pamard s'est porté candidat à ce poste. Après étude du cas auprès de lui, du directeur 
sportif et des BE, voici ce que la Commission sportive propose au vote du CD : un CDD de 767 heures sur 35 
semaines au taux horaire de 15 euros, avec 15 heures de terrain par semaine, plus 5 week-ends de stage de 
regroupement. Ce qui fera un salaire net de 960 euros par mois sur douze mois.  

  Comparé à ce que nous coûtait Yann Ménager, il y aura un gain d'environ 10 000 euros sur l'année. 
 Sergio risque aussi de nous quitter. Son remplacement serait assuré par les 2 AMT que le club 
possède, plus éventuellement l'apport d'Elodie Vadel après le passage de son examen de BE, qui aura lieu en 
février prochain. Michel Merrien suit cet aspect de la question avec elle. 
 

5. Open, constitution d'une commission Open. Natacha Badre et Ludovic Bertin sont nommés directeurs du 
Tournoi. Membres volontaires : M. Merrien, B. Lucasson, Sully Payet, Ph. Carret, Laurence Lezais. Un appel 
sera fait aux adhérents qui voudront bien donner un coup de main dans cette vaste tâche. Le CD est conscient 
que l'organisation de l'Open sera fortement marquée d'incertitude cette année, vu le contexte actuel. Dates de 
l'Open : du 9 novembre au 8 décembre. 

 
6. Informatique: 2 aspects bien distincts 

 ADOC pour la réservation informatique : Yohan Hoarau (agréé par le CD) sera le super administrateur du 
site TCMT. Il a bien avancé dans son travail en collaboration avec Ph. Carret et H Hoarau de la Ligue. 
Deux courts peuvent être mis à l'essai dès juillet prochain et l'ensemble des courts pourra passer à la 
réservation informatique dès la rentrée, si tout se passe bien. 

 Le site du TCMT : l'actuel site ainsi que son hébergeur (E-Guilde) seront abandonnés. Une proposition de 
Philippe Guillot a été antérieurement adoptée par le CD (rappel : il prendrait le site totalement sous sa 
responsabilité : mise en place; mise à jour quotidienne, etc.) moyennant 360 euros par an correspondant 
au montant de son adhésion chez nous. En fait, il demande qu'une adhésion pour deux personnes soit 
prise en charge par le club, ce qui ferait un coût global de 540 euros par an au lieu des 360 prévus. Cette 
augmentation est rejetée par le CD (5 contre, 2 abstentions, 3 pour). Philippe Carret s'est proposé pour 
suivre pas à pas la création du site par Ph. Guillot et devenir son référent au sein du CD. 

 
7. Relations avec M. Vitry : M Merrien expose les dernières péripéties. Nous avons reçu une lettre de Roul pa 

nou intervenant au nom de M. Vitry et nous faisant part des droits que celui-ci possède, selon eux, sur les 
installations du TCMT. Après consultation de M. Beuf, du service juridique de la Mairie, et de l'avocate Me 
Khlifi-Ethève, il ressort que ces droits semblent très contestables. Cette dernière prend l'affaire en main et va 
nous proposer un tarif pour devenir notre consultante juridique attitrée. En attendant, elle approuve l'envoi d'un 
courrier recommandé avec AR à Roul pa nou et à M. Vitry pour leur réclamer les documents et justificatifs sur 
lesquels ils se fondent pour faire valoir leurs droits et un autre à la Mairie pour lui communiquer les exigences 
de M. Vitry puisque c'est elle qui est propriétaire des lieux. Si ces documents ne sont pas fournis, elle nous 
conseille de faire appel à un huissier de justice qui pourra lui signifier cette demande d'une manière officielle et 



incontournable. 
 

8. Absences aux réunions du CD : M. Bernard Reffay, absent aux trois dernières réunions du CD, ayant 
annoncé oralement sa démission lors de la première et seule réunion à laquelle il ait assisté, et auteur d'une 
lettre au CD indiquant de manière équivoque sa démission du CD, peut être considéré, conformément aux 
statuts, comme démissionnaire en raison de ses trois absences consécutives. Question : le considérons-nous 
comme démissionnaire ? Oui : 8; Abstention: 1; Contre: 1. M. Reffay est donc déclaré démissionnaire. Son 
remplacement par cooptation pourra être envisagé conformément aux statuts. 

 
9. Mairie et subventions municipales : M. Merrien fait part au CD des informations suivantes : la subvention de 

fonctionnement annuellement accordée au TCMT sera réduite de moitié cette année, soit environ 3500 euros, 
comme pour toutes les autres associations du Tampon. En revanche, la subvention pour l'Open (15000 euros) 
pourrait être votée intégralement par le Conseil Municipal, selon le responsable de la Vie Associative. Un 
dossier sera donc présenté dans ce sens à la Mairie et à la Vie Associative. 

 
10. Aménagement des horaires de Geneviève pendant les vacances : les vacances étant une période assez 

creuse, Geneviève demande à ne travailler que le matin. Le CD est unanimement d'accord sur le principe. M. 
Barbellion est chargé d'en étudier la mise en pratique avec elle. 

 
11. Prime handicapés Guiraud : Eric Guiraud s'étant chargé de notre section handicapé à la grande satisfaction 

de tous, M. Lucasson demande que soit envisagée une prime pouvant aller jusqu'à 300 euros, en fonction du  
reliquat des subventions qui ont été allouées à cette activité par la Ligue et le CNDS. Accord du CD à 
l'unanimité. 

 
12. Prime pour Pauline Payet : M. Merrien expose les excellents résultats obtenus par Pauline Payet cette 

année, ses difficultés pour assurer le budget de sa carrière naissante (50 000 euros annuels), et ses 
pourparlers avec la présidente de la Ligue pour obtenir un soutien conséquent de sa part. Il propose au CD de 
voter une contribution de 5 000 euros pour aider Pauline qui est toujours licenciée au TCMT. Oui : 8; 
Abstention : 2; Contre : 0. Une aide de  5000 euros sera donc versée à Pauline Payet. 

 
Divers 
 Michel Merrien propose que nous fassions l'acquisition d'un écran plat sur lequel nous pourrions faire défiler 
les infos importantes concernant la vie du club. Adopté à l'unanimité. 
 
 
Le président lève la séance à 20h30. 
 
 
 
 
Michel Merrien, président         Bernard Lucasson, secrétaire 


