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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 5 OCTOBRE 2012 

 

Ordre du jour :  

1.Relation BNP  pour info  

2.Passage du social de la Fidécorex à l'AGAP à voter 

3.Vitry (planning des discussions avec les points précis à discuter) procédure à adopter  en comité 

4.Mairie  Travaux et open 

5.Open en général 

6.ADOC le point 

7.Revalorisation du salaire d'Henri-Claude 

8.Divers 

 

Présents : Mme Badre; MM. Merrien, Payet S, Barbellion, Lucasson, Carret, Dijoux, Colleu;  

Absents : Mmes Lezais ; Delavaquerie  (excusés )  ; MM. Mazzoli; Bertin (démissionnaire). 

 

PV du 22 août : approuvé à l'unanimité 
 

1.Relation BNP  pour info  

  M. Merrien informe le CD que le contrat de partenariat a été renouvelé. Une subvention de 

1800 euros nous sera attribuée; elle passera dans le budget de l'Open. En contrepartie, le TCMT organisera 

les actions habituelles et autorisera éventuellement la BNP à tenir un stand dans son enceinte lors de 

manifestations importantes. 

  D'autre part, nous allons passer en compte Pro avec la BNP, ce qui occasionnera moins de 

frais et une plus grande facilité de gestion. M. Barbellion fait état des avancées dans la rationalisation des 

communications entre la BNP et nous. 

 

 

2.Passage du social de la Fidécorex à l'AGAP à voter 

  M. Merrien expose les difficultés en tout genre occasionnées à la Fidecorex  par la gestion du 

volet social du TCMT : il propose qu'on essaie un autre prestataire, l'AGAP, quitte à revenir vers la 

Fidecorex si l'AGAP ne se montre pas à la hauteur de ses déclarations de principes. 2 questions : vote-t-on 

aujourd'hui ou quelqu'un veut-il un délai pour réfléchir ? Aujourd'hui, à l'unanimité. Passage à l'AGAP, oui 

ou non ? Oui : 7 pour; contre : 1; abst. 0. Le passage à l'AGAP est donc adopté. 

 

3.Vitry (planning des discussions avec les points précis à discuter) procédure à adopter  en comité 

  MM. Lucasson et Dijoux font un point de notre situation vis-à-vis de M. Vitry. La rencontre 

avec « Roul pa nou » a dégagé les points suivants : M. Vitry doit payer son eau et son électricité; il doit une 

contribution au TCMT pour l'occupation des lieux et les manifestations qu'il y organise. En outre, M. Vitry 

s'est réclamé d'un document fourni par l'OMS, mais dont il ne nous a pas transmis de copie. Diverses voies 

sont explorées pour donner suite à nos négociations avec lui. Sur l'insistance du président, il est décidé que 

le premier principe non négociable qui doit être admis par M. Vitry, c'est que tous les espaces du TCMT 

relèvent de la jouissance du TCMT, conformément aux diverses conventions qui ont été passées entre le 

TCMT et la Mairie. Deuxième et troisième principes : le TCMT a droit de regard sur les horaires et les tarifs 

appliqués par M. Vitry; des négociations peuvent se faire sur ces points mais le CD du TCMT aura le 

dernier mot. M. Dijoux propose d'englober ces deux questions dans celle plus générale de l'animation du 

club. MM. Merrien et Lucasson pointent l'ambigüité de cette formule, propice à des malentendus. Il s'avère 

que la procédure devra être adoptée par un CD au complet, mais que les trois points essentiels d'une reprise 

des négociations sont bien : occupation des lieux; horaires; tarifs. Le CD charge M. Dijoux de poursuivre 

les négociations.  

 

4.Mairie  Travaux et open 

  MM. Merrien et Payet exposent tous les travaux urgents qu'il faudrait engager, notamment 

sur la piscine qui connaît des problèmes importants. La position de la Mairie est : oui pour de la main-

d’œuvre mais non pour des dépenses d'équipement. M. Merrien envisage la prise en charge des ces dépenses 



par le TCMT. 

  De graves problèmes touchent aussi les poteaux des nouveaux courts, mais seule la Mairie a 

le droit d'y remédier. 

 Enfin, il est à craindre que nous ayons à payer l'eau et l'électricité dès la prochaine saison, suite à un 

désengagement prévisible de la Mairie. 

 

5.Open en général 

  Mme Badre fait un état des dépenses faites et à faire. Le budget sera très serré comme prévu. 

La demande d'une petite contribution des invités n'est pas totalement exclue. Celle des finances du club non 

plus d'ailleurs. M. Merrien insiste sur la nécessité que chaque poste de dépense soit bien établi et qu'on s'y 

tienne : trop de dépassements ont été constatés l'année dernière, notamment à cause d'une prévision et d'une 

procédure insuffisamment claires. Une réunion de la Commission Open est prévue pour le vendredi 12 

octobre.  

  

6.ADOC le point 

  M. Carret fait le point sur la mise en place de la réservation informatique. Pratiquement tous 

les adhérents concernés ont été avertis (634). Les tests ont été concluants. La FFT a mis au point un écran 

exprès pour les bornes, nous pourrons l'appliquer très bientôt. M. Carret insiste sur le fait qu'ADOC permet 

aussi à chaque adhérent d'accéder à son espace personnel, qui offre bien d'autres possibilité que la 

réservation informatique. 

 

7.Revalorisation du salaire d'Henri-Claude 

  MM. Merrien et Payet exposent la situation de notre agent Henri-Claude Ivaha. Son travail 

mérite depuis longtemps une revalorisation, mais il a toujours refusé car elle n'était pas assez conséquente et 

lui faisait perdre des avantages sociaux par ailleurs. M. Merrien propose qu'il soit promu à l'échelon 3 avec 

un salaire net de 1500 euros mensuels. Vote sur 2 questions : 1) Vote-t-on aujourd'hui ? Oui à l'unanimité. 2) 

Lui accorde-t-on cette promotion ? Oui à l'unanimité moins une abstention. M. Ivaha est donc promu à la 

catégorie 3 de la CCNS avec un salaire de 1500 euros net. 
 

8.Divers 

 Pendant la 1ère semaine des vacances, il y aura l'AMT et le tournoi des Margouillats sur les courts du 
TCMT. M. Merrien insiste bien pour que les cours individuels n'empêchent pas les autres adhérents 

d'accéder aux courts.  

 

 

 

 

La séance est levée à 8h50. 

 

M. Merrien, président        M. Lucasson, secrétaire 

 


