
 

 

Procès verbal de la réunion du  comité directeur du 28 août 2013.  

Début de séance à 18h15 en présence de Mr Merrien, Mr Viadère,  Mr Levecq, Mr 

Carret, Mr Armand, Mr Chapuis, Mme Vitry. Mr Payet et Mme Badre sont 

absents, excusés.  

1. Validation du PV du 02 juillet 2013. Le PV est approuvé à l’unanimité.  

2. Point sur le personnel.  

Le  congé de formation de Stora Boris ne se fera à priori pas.   

Jérémy CHARTON sera engagé comme moniteur de tennis à partir du 1er 

septembre 2013.    

3. Pot de rentrée du personnel. 

La date est fixée au lundi 09 septembre 2013 à 17h30.  

 

4. Pot des nouveaux adhérents. 

La date est fixée au vendredi 4 octobre à 18h00.   

 

5.  Prime de tournée pour Loic FRAPPAT. Le CD a décidé que le montant serait à 

hauteur de celle de l’année dernière, soit 400 euros.  

6. Organisation de l’open 2013.  

Comité de tournoi : 

Subventions : pas de nouvelle de la commune du Tampon à ce jour.  

Affiche : démarchage en cours : responsables :Vitry Odile et Armand Jérome.  

Tarifs inscription : pas d’augmentation prévue pour cette année.  

Conventions sponsors : les conventions avec les Brasseries de Bourbon et Sud 

Hotel sont à renouveler.  

Billets d’avion pour les joueurs invités : laissé au soin du comité de tournoi.  

Aide de Mr Dupré : le CD se prononce favorablement.  

Planning du juge arbitre : laissé au soin du comité : veiller à placer des jours de 

congé à M Guiraud car le tournoi est long.  



Inscription et paiement sur internet : certains joueurs n’ont pas régler leur 

inscription l’année dernière : la liste de ces personnes sera éditée et transmise à 

la secrétaire Mme Vidot.  

Activités pour les joueurs invités : laissé au soin du comité de tournoi.  

Bar : le CD souhaite renouveler l’expérience de l’année dernière.  

Repas sponsors : le lieu est à déterminer : plutôt sur le Tampon.  

Planning des agents :  

 

 

7. Ecole de tennis. Point reporté car Mme Badre est absente.  

8. Point sur la trésorerie.  

Cas des bourses  données aux joueurs méritant : elles ont été distribuées  comme 

convenu.  

Bourses club: Au cours de l'année 2012/2013 le club a versé la somme de 1700€ à 

2 moniteurs pour un complément de leçons de tennis répartie comme suit : 

  

1) Elisa GUIRAUD : 400€                                                        2) Eva PAYET : 400€ 

   Julie LALOUCH : 250€                                                            Remi DELAFONT : 400€ 

   Claudia AH SOUNE : 250€                                                     Total : 800€ versés à  

Total : 900€ versés à Eric GUIRAUD                                         PAMARD Frédéric.  

  

Cette mesure ne sera pas reconduite automatiquement pour la saison 2013/2014. 

Le comité statuera lors d'une prochaine réunion. 
  

 

 

9. Retour sur questions en suspens : 

–    rénovation des vestiaires : cf pièce jointe 1.  

- Convention de mise à disposition des locaux : pas de nouvelle 

- Déplacement du secrétariat : remis 

- Problème pompe à chaleur survenu pendant les vacances : remis car  Mr 

PAYET absent ce jour.  



- Planning de récupération des heures de Mme Vidot Geneviève : le secrétariat 

sera ouvert certains samedis en ce début d’année : responsabilité à M Viadère 

qui fournira ce planning lors d’une prochaine réunion.   

 

 


