
Mandature 2012-2013 PV5 

 

RÉUNION DU 25 – 06 – 2012  
 

Présents : Mme Badre; MM. Merrien, Sully Payet, Barbellion, Carret, Lucasson 

Absents excusés : Mmes Delavaquerie, Lezais; MM. Mazzoli, Colleu, Bertin 

 

Préalable : Approbation du PV du 13 juin, à l'unanimité. 

 

Ordre du jour 

1. Ecole de tennis 

2. Divers 

 

1) Ecole de tennis 

 La nouvelle organisation simplifiée de l'école de tennis (une catégorie en moins et 

entraînement collectif uniquement) pose un problème concernant nos deux meilleurs jeunes : 

 Rémi Delafont : il désire retrouver son niveau (inter)national et ne trouve pas de 

partenaire de son acabit. La Commission sportive demande que la formule suivante lui 

soit proposée : 2 heures de cours individuel par semaine + 1 heure de physique + le droit 

d'inviter un joueur extérieur une fois par semaine (au lieu d'une fois par mois), le tout 

pour 580 euros. Accordé à l'unanimité. 

 Eva Payet : son cas sera examiné à la rentrée. 

 

2) Divers : Questions proposées à la réflexion pour prise de décision ultérieure 

 École de tennis : mettre en place un système de bourses pour les vainqueurs et les 

finalistes des championnats individuels jeunes. Ex. 300 euros par enfant qui seront pris 

sur le budget de la Commission Sportive. A méditer. 

 M. Payet : des stages de formation à la sécurité et à l'entretien des piscines sont proposés 

à nos agents d'entretien. Le coût est modique et peut être remboursé en partie par 

Agefos. Accord du CD. M. Payet est chargé de le mettre en œuvre. 

 Cours individuels : les BE proposent d'accorder des cours individuels de 20 euros pour 

les enfants de l'école de compétition tennis. A méditer. 

 Projet sportif : M. Merrien demande à chacun de réfléchir à un projet sportif cohérent à 

examiner lors d'une réunion spécifiquement consacrée à cette question. A méditer. 

 Changement de référent social : M. Merrien propose de confier l'aspect social (contrats 

des employés) à la société AGAP dont la responsable lui semble beaucoup plus 

rigoureuse et compétente que Fidecorex. Décision à prendre à la rentrée. A méditer. 

 Cas Pamard – Vadel : si nous voulons titulariser Elodie Vadel au cas où elle réussirait 

son DE, il faudrait faire un contrat CDD de trois mois à Pamard. Réfléchir à cette 

question pour prendre une décision définitive à la rentrée.  

 

Le président lève la séance à 8h00. 

 
Michel Merrien, président           Bernard Lucasson, secrétaire 


