
Procès verbal de la réunion du comité directeur du 16/01/2013 
 

 

Début de la séance à 18h 15 avec Mme BADRE, Mr MERRIEN, Mr CARETTE, Mr PAYET 

et Mr MAZZOLI 

Mme DELAVAQUERIE, Mme LEZAIS et Mr COLLEU étant absents. 

 

 

 

1 Le PV du 7/11/2012 est approuvé à l’unanimité. 

 

2 La réunion a voté à l’unanimité la proposition suivante qui reste en accord avec les 

statuts de l’association :  9 postes de bénévoles seront proposés lors de la prochaine 

assemblée générale en remplacement des quatres démissionnaires : Mr BERTIN,   Mr 

REFFAY, Mr LUCASSON et Mr BARBELION auxquels s’ajoutent les 5 membres 

sortants de droit : Mme DELAVAQUERIE, Mr COLLEU, MR PAYET, Mr MERRIEN 

et Mr MAZZOLI. 

 

3 Le président se propose de demander à l’assemblée générale son accord afin de pouvoir 

modifier les statuts dans le but de permettre la constitution de liste pour les futurs 

membres du bureau .Ceci ne pouvant se faire que lors de l’assemblée 2014. 

 

 

4 La date de la prochaine assemblée générale est fixée au vendredi 22 février à 

18heures.Le comité directeur précise que l’ouverture des votes ne se fera qu’une fois la 

présentation de tous les candidats terminée. 

 

 

5 le comité directeur a décidé de proposer à Mme VADEL :monitrice tennis, un contrat en 

CDD sur la base d’un mi-temps jusqu’a la fin du mois de juin ou fin juillet si elle rejoint 

la tournée des jeunes. 

 

6 Le président désire qu’une réunion soit programmée avant fin avril pour prévoir 

l’organisation des contrats des salariés pour la rentée de septembre 2013. 

 

7 La structure AGAP ayant refusé de gérer le social du club, nous revenons vers la 

FIDECOREX. 

 

8 Le bilan du tournoi open est équilibré à 31500 euros. 

 

9 La prime de noël pour les salariés a été voté et elle correspond à 4340 euros brut . 

 

10 Le passage de la réservation informatique à l’ensemble des cours est reporté jusqu'à la 
résolution des problèmes liés à certaines fonctionnalités. 

 

11 Le comité directeur demande à Mr VITRY de ne pas organiser de soirée les samedi soirs 

et de repas les dimanche midi pendant toute la période des championnats par équipe de 

tennis  pour la saison 2013 , période qui devrait s’étendre sur 15 semaines. 

Le comité fixe le calendrier annuel 2013 de réservation de la salle à l’usage du TCMT : 

- le vendredi 22 février (assemblée générale) : pas de soirée 

- Les samedi 16, 23 et 30 mars, le 6, 13, 20 et 27 avril (chpt par équipe) : pas de 

soirée 

- Les dimanches 17, 24 et 31 mars et le 7, 14,21 et 28 avril (chpt par équipe)  : 

pas de repas collectif le midi 



- Du vendredi 08 novembre au samedi 7 décembre compris ( Open) pas de 

soirée ni de repas collectif (Date à préciser après commissions de la ligue) 

 

Le comité juge raisonnable cette répartition de moins de 15 week-end dans l’année et 

demande à Mr Vitry de le respecter 

 

 

Le président 

 Michel Merrien 

 

 

 

 

 

 


