
 

 

Procès verbal de la réunion du comité directeur du 18 juin 2013. 

Début de séance à 18h00  en présence de l’ensemble des membres du comité.  

1. Approbation du PV du 17 avril 2013 à l’unanimité. 

  

2. Préparation de la rentrée des écoles de tennis et de natation.  

 

- M. GUIRAUD sera absent jusqu’au 25 aout. Les tests auront lieu les 21 et 24 

août. Les cours commenceront le 28/08 pour les écoles de tennis et le 02/09 

pour les groupes compétition.  

- Moyens humains :  

Sergio ROBERT se verra proposer un CDI. 

Deux options seront proposées à M. PAMARD Frédéric sur la base d’un mi-temps.   

Nécessité de recruter un DE en formation pour assurer un mi-temps. Prévoir les 

entretiens lors de la prochaine réunion.  

- Planning d’occupation des terrains. Demander aux moniteurs les besoins en 

entrainements sur terre. Le comité directeur s’est prononcé favorablement au 

retour au moins partiel des écoles de tennis à l’intérieur du club.  

- Modification des tarifs. Les tarifs seront modifiés comme suit : 1 heure : 138 

euros ; 1h30 :210 euros ; élite : 420euros ;compétition : 516 euros.  

- Les dates des prélèvements seront modifiées. Le premier prélèvement se fera en 

novembre, la répartition des prélèvements se fera toujours sur 6 mois.  

 

3. Déplacement éventuel du secrétariat. Le CD souhaite que le secrétariat soit 

déplacé dans l’actuelle salle de sport. M PAYET se charge de lancer une première 

étude.   

4. Contrat de M. PAMARD Frédéric.  

Le CD a décidé de proposer 2 contrats à M. PAMARD :  

A : 12 heures de terrain par semaine rémunérées 850 euros par mois sous la 

forme d’un CDI.  

B : 7 heures 30 de terrain par semaine rémunérées 600 euros par mois avec la 

possibilité pour M. PAMARD de s’engager dans d’autres actions.  

Le CD a souhaité pouvoir voter favorablement pour les 2 contrats proposés.  

Les résultats sont : A unanimité pour. B : 6 pour, 2 contre, 1 abstention.  

Le CD attend donc maintenant une réponse de M. PAMARD.  

 

5. Remplacement éventuel de M STORA Boris. 

M. STORA n’a à l’heure actuelle pas de réponse concernant sa demande de 

formation. Si elle est acceptée, il y aura nécessité de recruter un personnel à mi-

temps : M. CHAPUIS  s’en charge.  

   



6. Point sur la trésorerie.  

Le club dispose de 13 000 euros en caution : le CD propose de mettre cette 

somme en épargne.  

M VIADERE évoque le problème de repas réservés lors de manifestions et non 

réglés que le club a dû payer.  

M VIADERE évoque l’affaire JF LORION : un courrier lui sera adressé.  

7. Tournoi open 2013 : reporté. 

8. Information sur les points réalisés depuis la dernière réunion : reportée. 

9. Fermeture annuelle de la piscine : du 1er juillet au 21 juillet.  

 


