
Mandature 2012-2013 PV6 

 

REUNION DU 22  AOÛT 2012 
 

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

Absent : M. Colleu 

 

Préalable : Approbation du PV du 25 juin 2012 à l'unanimité. 

 

1. Contrat Pamard : M. Merrien informe le CD que le contrat de M. Pamard a été légèrement modifié et 

finalisé (suppression de la notion d'intermittent qui permettra de faire intervenir M. Pamard sur un 

plus grand nombre de semaines et réduction du nombre moyen d'heures / semaine : 17 au lieu de 21). 

Aucune objection n'est formulée contre ces légères modifications qui devraient satisfaire les deux 

parties. 

 

2. Open : Le budget actuel est estimé à 30 000 euros (10 000 SFR, 5 000 Région, 10 000 inscriptions, 

5000 sponsors divers), ce qui permet d'envisager l'organisation de l'Open. Reste à confirmer la 

subvention de la Mairie et à prévoir une éventuelle participation financière des invités (environ 500 

euros par personne, remboursables si les subventions attendues sont confirmées).  

 

3. Relations avec M. Vitry : M. Vitry a répondu à la lettre recommandée lui demandant de présenter les 

justificatifs de sa présence et de ses activités au club. Seule une copie du bail signé entre M. Reffay et 

lui nous a été adressée. Manque une copie de son enregistrement au Registre du Commerce et de sa 

licence de restauration. En outre, M. Vitry nous invite à réfléchir avec Roul Pa Nou à la 

régularisation de sa situation vis-à-vis du TCMT. M. Lucasson propose de lui envoyer une lettre lui 

demandant les documents manquants et d'accepter de contacter Roul Pa Nou pour étudier la question. 

Aucune objection n'est soulevée contre cette proposition. Mme Lezais et M. Lucasson sont chargés 

de la mettre en œuvre.  

Procédure adoptée : Relevé des attentes, doléances et autres exigences détaillées auprès de tous les membres du 

CD, à présenter à M. Vitry. Ces remarques seront confrontées aux siennes en présence de Roul Pa Nou, 

parallèlement à l'étude de la situation juridique de chacun. En cas de désaccord, nous soumettrons la question à 

notre propre conseillère juridique. 

 

4. ADOC: M. Carret fait le point sur la réservation informatique via ADOC. Beaucoup de travail fourni 

par M. Yohan Hoareau et lui-même pour configurer le site mais les tests effectués jusqu'à présent se 

montrent satisfaisants. MM. Carret et Lucasson prépareront de concert la lettre d'information qui sera 

adressée aux possesseurs d'un badge au TCMT, afin de préparer au mieux la transition vers la 

réservation informatique. 

 

5. Site Internet : M. Merrien informe le CD que la lettre de résiliation de notre contrat avec E-Guilde a 

été envoyée à ce dernier, clôturant ainsi une collaboration extrêmement décevante avec ce prestataire, 

aussi cher qu'inefficace. M. Guillot, qui doit prendre en charge la création d'un nouveau site pour le 

TCMT, a indiqué qu'il reprendrait contact avec nous fin septembre. 

 

6. Cooptation(s): La démission de M. Reffay ayant été actée, MM. Bertin et Lucasson annoncent  leur  

départ du CD, l'un pour raison professionnelle et l'autre pour raison personnelle. M. Merrien propose 

deux noms à la cooptation : celui de Gérard Dijoux, directeur de la chambre des métiers, qui pourra 

nous faire profiter de son expérience, et celui de Michel Lauret, déjà investi dans plusieurs tâches au 

TCMT et qui réfléchit encore sur son éventuelle participation. Les deux candidatures sont cooptées 

par le CD à l'unanimité. 

 

7. Divers : 

 CNDS : 4000 euros ont été alloués pour l'achat de matériel. Principe : 2000 seront mis à la 

disposition de la Commission Sportive et 2000 pour l'ensemble « travaux, piscine, salle de 

musculation », avec possibilité de réversion d'une partie de la somme de l'un sur l'autre. 

 CNDS : 4000 euros alloués à l'aide à l'accession à l'activité tennis. Demande de Guiraud pour la 

poursuite de l'action auprès des handicapés et de l'IMPro et pour l'achat de raquettes et d'un 

fauteuil tennis. Accordé par le CD. 



 Mme Bouchereau demande que ses petits-enfants, qui sont déjà sous sa responsabilité toute la 

semaine, soient ajoutés à sa propre adhésion pour pouvoir les inscrire à l'école de natation. 

Accepté par 6 voix pour, 2 voix contre, 2 abstentions. 

 Mme Thébault demande que sa nièce puisse être inscrite sur sa propre adhésion pour pouvoir 

continuer l'école de tennis engagée depuis un an. Refus du CD par 7 voix contre et 3 abstentions. 

 Mme Kerangal, ayant eu des jumeaux, demande comment pouvoir faire entrer sa double 

poussette dans l'enceinte de la piscine : MM. Payet et Mazzoli y réfléchiront mais sans grand 

espoir de satisfaire à cette demande, au reste assez limitée dans le temps. 

 Suggestion Guiraud : aménager un rangement pour sacs de brique pilée près des courts 6 et 7 

pour éviter à nos agents les longs déplacements en brouette. M. Payet approuve et en étudiera les 

possibilités de réalisation. 

 M. Payet en profite pour signaler que la tenue de l'école de tennis sur les courts du bas représente 

un danger potentiel et un problème d'hygiène, du fait de l'absence de toilettes à proximité, ce qui 

oblige souvent les élèves à traverser la route pour satisfaire leurs besoins. Il suggère de réutiliser 

les courts 3, 4 et 5 pour l'école en attendant que la Mairie nous installe des toilettes près des 

courts 8 à 11, ou que la passerelle soit installée. Mme Badre se propose d'en discuter avec le 

directeur sportif et les moniteurs. 

 Demande d'un téléphone par Boris : le CD estime que celui du club peut lui suffire pour les deux 

ou trois périodes chargées de l'année. 

 Conformément à la décision du CD lors de sa réunion du 13-06, et après confrontation des 

sommes allouées et des sommes dépensées, une prime de 300 euros sera versée à M. Guiraud 

pour son travail auprès des handicapés. 

 

 

Le président lève la séance à 20h30. 

 

 

 

 

Michel Merrien, président                 Bernard Lucasson, secrétaire 


