
Procès verbal de la réunion du comité directeur du 17 avril 2013. 

 
Début de séance à 18h30 en présence de Me BADRE, Me VITRY, M MERRIEN, M PAYET, M VIADERE, 

M CARRET, M LEVECQ,  M ARMAND.  

Absent : M CHAPUIS, excusé.  
 

1. Approbation du PV du 21 mars 2013.  

Le PV du 17 avril 2013 est approuvé à l’unanimité.  

  

2. Retour sur les questions en suspens :  

- Concernant : la pompe à chaleur piscine, les rénovations des vestiaires et 

rénovation des gradins, un courrier a été adressé à la mairie.  

- Convention de mise à disposition des locaux : le président n’a pas obtenu de 

rendez-vous.  

- Borne tactile : un devis sera demandé.  Ecran : les devis ont été demandés.  

- En lien avec le point 8 : recrutement d’un moniteur pour l’année 2013/2014 : remis 

car le CD ne disposait pas encore de tous les éléments pour prendre une décision.  

 

3. Communication au sein du club  

- L’envoi de mails à tous les adhérents pose un problème (plus de 1200 adhérents), 

certaines informations n’arrivent donc pas à tous. M. CARRET étudie donc une 

solution pour optimiser ces envois.  

- Pour éviter certains problèmes, avec les photos par exemple, les informations 

destinées au site du TCMT seront centralisées chez Mme BADRE, pour la partie 

sportive/évènements et M. ARMAND pour la partie administrative avant envoi au 

responsable, M. GUILLOT. 

  

4. Disposition concernant les salariés.  

- M. GUIRAUD : stage de formation à l’enseignement du tennis aux handicapés 

organisé par la FFT : le CD demandera à la FFT, la LRT et la Région une 

participation au financement du billet (une partie/ la totalité du billet sera prise 

en charge par le club ?) 

- M. FRAPPAT suit actuellement une formation BE2. Le volume horaire est de 750 

heures. Le CD souhaite étudier la possibilité d’un aménagement d’emploi du temps.  

- M STORA a fait la demande d’un CIF pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 

2014. Le club doit donc lui dégager un volume horaire de 600 heures. M STORA 

devra donc assurer 650 heures au club : une solution doit être trouvée au plus 

vite pour placer ces heures en fonction de son emploi du temps et compenser les 

600 heures manquantes : ce point sera donc traité en priorité lors de la prochaine 

réunion.  

   

5. Emploi du temps et gestion des agents.  

Les agents ont formulé des demandes et suggestions : cf document en annexe1. 

- Entretien des terrains : M PAYET prend en charge la réservation des terrains.  
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- Le  CD souhaite trouver un arrangement avec M GRUCHET pour le problème le 

concernant.  

- Problème des invités : il est décidé qu’aucun appel ne sera passé directement à M 

BARDEUR : le règlement intérieur sera donc modifié concernant ce point.  

- Plan ORSEC : M PAYET se charge de l’élaborer et le soumettra donc au CD lors 

d’une prochaine réunion.  

- Ralentisseur : le CD a voté contre : la solution la plus efficace et économe étant 

la fermeture du portail. ( déjà prévue).  

- Modification du planning des agents :cf document en annexe 2. 

- Demande de week-end  entiers : abandonnée 

- Achats : le CD souhaite qu’il y ait un responsable pour la piscine et ne se prononce 

donc pas concernant ces achats.  

 

6. Emploi des AMT.  

M ROBERT Sergio sera absent un mercredi par mois jusqu’au mois de décembre car 

en formation. Un contrat doit être envisagé à partir de septembre 2013  

 

7. Prévision école de tennis 2013/2014 : remis à la prochaine réunion.  

 

8. Projet Boris STORA : remis à la prochaine réunion.  

 

9. Partenariat Babolat et Balle de match.  

Un contrat tripartite a été signé entre Le TCMT, Babolat et La Balle de match : pour 

le détail : Cf doc en annexe.  

 

10. Enquête école de tennis. 

L’enquête démarrera le 22 avril 2013 : les formulaires seront distribués par les 

moniteurs et sont à rendre dans la boite aux lettres du secrétariat pour le 04 mai 

2013.    

 

11. Soirée championnat par équipe le 10 mai 2013.  

Les commissions animation et sportive ont décidé de participer aux frais à hauteur 

de 10 euros par adhérent.  

 

12. Rappel sur quelques points en trésorerie.  

M VIADERE rappelle les démarches classiques : factures proforma, documents qui 

doivent lui parvenir concernant les salariés… 

 

13. Droit de réponse de M LEVECQ.  

En réponse à un courrier lui étant adressé, M LEVECQ précise que ni les statuts ni le 

règlement interieur du club n’interdisent de rapporter des propos tenus en réunion.  
 

 

Le Secrétaire Armand Jérome     Le Président Merrien Michel 

 

2/2 

 



ANNEXE 1 : Courrier Mairie 

 

TCMT         le tampon le 05/04/13 

13, rue des eucalyptus  

97430 Le Tampon      

          

Le Président : Michel Merrien   à  Monsieur Lauret Benoît 

         

        Responsable des services techniques 

        Mairie du Tampon 

 

 

Objet : Demande de travaux  

 

    Monsieur , 

 

Suite aux élections de comité de l'association TCMT et, ayant été reconduit dans mes fonctions de 

Président, je vous adresse un état des lieux du club.  

Je me suis permis dans un premier temps de lister les demandes qui vous avaient été adressées dans le 

passé, qui n'avaient pu être réalisée et qui reste malgré tout d'actualité. 

Dans un deuxième temps nous avons consulté les employés et les adhérents se qui nous permis de dresser 

un état des lieux complet des installations. Il en ressort que les structures nécessitent de nombreux 

travaux dont vous trouverez la liste ci dessous. 

 

Demande de travaux déjà effectuée et non réalisés à ce jour : 
 

 Réalisation d'une passerelle au travers de la ravine  

 Remplacement des grillages sur 5 courts de tennis 

 Réalisation de toilettes dont une à l'usage de personnes handicapées près des courts 8 et 9 

 

 

Nouvelles demandes de  travaux : 
 

Rénovation de l'environnement piscine :  

 

Etat des lieux: la piscine à été rénovée en 1998 soit il y a 15 ans.  

 

 Le bassin est suivi par nos salariés lors de la fermeture chaque mois de juillet.  

 Pas de problème sur le grand bassin ni sur les plages. 

 Pour le petit bassin, une fuite sous la plage nous oblige à compléter le niveau en 
permanence ce qui occasionne des traitements supplémentaires, une consommation d'eau 

excessive est des risques pour le soubassement de l'ensemble. De plus, étant donné la 

constitution des circuits le maintient en température et le traitement ont toujours posés 

problèmes. 

 Pour l'accès aux vestiaires un pédiluve a été réalisé en 2012 pour se conformer aux 

dispositions sanitaires et les vestiaires par un même son resté dans un état correct. 

 La production d'eau chaude obtenue par capteur solaire n'est plus conforme aux règles 
sanitaires concernant la légionélose 

 

 Le matériel de pompage et de filtration était du matériel de récupération (provenant de la piscine 

municipale). Son maintient en état devient onéreux pour l'association (remplacement de vanne, de 

moteur,... régulier). Le remplacement complet de matériel ayant près de 20 ans paraît 

indispensable. 

 La toiture du local technique pourtant réalisé par une entreprise en 2007 est déjà complètement 

oxydé et fuit de toutes parts. 
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  La pompe à chaleur, également du matériel de récupération en 1998 est maintenue en état de 

fonctionner par des interventions de technicien pour complément de charge de fluide frigorigène 

ou remplacement de pièce. Les interventions deviennent de plus en plus fréquentes ce qui signifie 

sa fin dans un avenir proche. 

 

Demande de travaux pour la zone piscine :   

  

 Il est indispensable dans un premier temps de : Réparer la fuite d'eau du petit bassin 

 

 Dans un deuxième temps :  

 

 le remplacement complet de matériel ayant près de 20 ans  paraît indispensable à savoir : 

 la machinerie 

 La pompe à chaleur (d'autant que son fluide frigorigène sera interdit en 2014). 

 

 La production d'eau chaude de vestiaires doit être remise au norme par passage dans   un 

ballon terminal portant l'eau à 70°c 
 La toiture du local technique doit être refait 

 

Il faut profiter des travaux pour améliorer les installations ainsi : 

 

 Le petit bassin peut-être rendu facilement autonome et son chauffage pourrait être solaire 

(séparation des circuits grand et petit bassin) 

 Il devient nécessaire pour des raisons de sécurité de mieux contrôler l'accès à la piscine : la 

 solution serait un portillon avec ouverture par badge magnétique 

 Un agrandissement du pédiluve est nécessaire 

 

Pour le reste du site : 

  

- Les règles d'hygiène nous ont obligées à restreindre l'accès aux vestiaires existants au seul nageur. 

 Un manque de toilette se fait sentir pour les autres usagers(tennis, musculation et restaurant)  car 

il n'en reste que 2 faisant usage de douche et WC. 

 La réalisation de 4 WC supplémentaires devient vital. 

 

- Les planches des gradins des terrain n°2, 3 et 4 sont en mauvais état et deviennent dangereuse pour les 

enfants 

 

 L'ouverture sur la salle de restauration se fait actuellement par de vieilles portes coulissante en 

bois qui pourraient restée en protection sur des baies vitrées. 

 

 

Je vous remercie de tenir compte de notre demande sachant que la piscine est un pôle essentiel pour notre 

association et que sa remise en état est vitale. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de sentiments 

respectueux 

 

 

NB: Vous trouverez en page 3 une synthèse des travaux souhaités 

 

 

 

Copie à Monsieur le Maire du Tampon 
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Liste des travaux souhaités 

 

Zone Type de travaux Urgence 

   

Piscine Réparation tuyauterie du petit bassin 1 

Piscine  Remplacement de la pompe à chaleur 1 

Piscine  Remplacement de la machinerie 2 

Piscine Refaire la toiture du local technique 3 

Piscine Mise en place d'un portillon avec badge magnétique 2 

Piscine Séparation du circuit du petit bassin et chauffage solaire 3 

Piscine Agrandissement du pédiluve 3 

Piscine Mise au norme du chauffage de l'eau des douches 2 

Club-house Réalisation de nouveaux WC 2 

Club-house Installation de baies vitrés 3 

Tennis Remise en état des gradins 2 

 

 

Déjà demandé : 

 

Zone Travaux Urgence 

   

Accès  Installation d'une passerelle 1 

Tennis Remplacement de grillage sur 5 courts  2 

Tennis  Installation de toilette près des court 8-9 1 

 



ANNEXE 2: Entretien avec les salariés 

 
Rapport d'entretien du 26 mars 2013avec Charles Bardeur et Henri-Claude Ivaha (Alain Pajinadon 

étant absent) 
 

Problèmes de fonctionnement : 
 

 Réservation des terrains pour l'entretien. Possibilité d'affichage permanent des réservations ? 
 

 Fermeture du club à 21h00 : certains adhérents arrêtent de jouer à 21h00 et ils ne peuvent donc 
pas partir avant 21h20 (Gruchet) 

 

 Beaucoup de gens viennent , surtout le dimanche, avec des invités qui ne sont pas inscrits au 
péalable avec Geneviève et donc aucune vérification n'est possible. Certains appelle Charles 

pour lui signaler mais il ne sait pas si c'est normal 

 

 Plan ORSEC : Il faut établir un principe d'obligation et astreinte (pourquoi les moniteurs 

n'aident ils pas) 

 

 Ralentisseur entre 3 et 4 car certains roulent trop vite 
 

 

Souhait : -  Le travail le dimanche est actuellement de 6 à 8h00 et de 19 à 21h00 (même   

 personne). Ils souhaitent que cela reste identique. 

  

 Possibilité d'avoir des week-end entier à tour de rôle 2 ou 3 jours selon le cas 
 

 Achat :  trousse de contrôle de l'eau SOPEL : 800€ 

Gant et masque pour le chlore 

Prime de risque pour la manipulation du chlore 
  

 


