
 

 

Procès verbal de la réunion du comité directeur du 30 septembre 2013. 

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

1. Approbation du PV du 28 août 2013 : approuvé à l’unanimité.  

  

2. Open :  

- comité de tournoi : membres : M Merrien , Mme Badre, M Payet Sully.  

- conventions sponsors : confié à M Payet Sully.  

- planning des agents : confié à M Payet Sully.  

- Bar : plusieurs options sont possibles (Cf doc joint), elles sont soumises au 

vote du comité directeur. L’option bar sous chapiteau selon le modèle de 

l’année dernière est retenue avec 6 voix pour et 3 abstentions.  

- Budget prévisionnel : cf doc joint.  

    

3. Ecole de tennis.  

- Nombre d’inscrits : environ 200 enfants et une trentaine d’adultes. Le nombre 

d’enfants de 5-6 ans est en baisse : le comité directeur pense qu’il faudra 

trouver une solution pour attirer du monde.  

- Cas des primes attribuées aux enfants méritants sous forme de cours 

individuels : l’ensemble des membres du comité ne souhaite pas que cette 

prime soit reconduite automatiquement et soit soumise au vote tous les ans. 

Les résultats du vote pour l’année en cours sont : 5  pour, 0 contre et 3 

s’abstiennent. L’action sera donc reconduite.  

- Cas Thia Pow Shin : le comité directeur autorise à titre exceptionnel pour 

l’année 2013-2014 l’enfant CARRIE Lucie rattaché à la famille Thia Pow Shin à 

bénéficier des leçons de tennis et de la fréquentation des cours de tennis 

moyennant une cotisation supplémentaire de 10 euros par mois. Il en est de 

même pour la famille Brun pour la natation pour une cotisation de 15 euros par 

mois.  

- Rattrapage des leçons : le comité directeur souhaite qu’un affichage soit mis 

en place.  

  

4. Travaux urgents avant open. 

- Gradins des courts 10 et 11 : à faire nous même : confié à M Payet Sully.  

- Plantes pour la décoration : fournies par la mairie.   

 



5. Pompe à chaleur. 

- Un courrier en recommandé a été adressé au vendeur.  

 

6. Intervention d’un membre du comité.  

-  Cas de M Lamoureux : suite à un écart de comportement de ce dernier, le 

comité directeur a voté avec 6 voix pour et 2 abstentions l’envoi d’une lettre 

de rappel au règlement.  

- Terrasse du club : un membre rapporte que celle-ci est parfois occupée 

empêchant les membres du club d’en disposer : le comité directeur rappellera 

à M VITRY Eric que cette terrasse ne peut pas être occupée par des tables 

et que les membres du club doivent pouvoir en disposer librement.  

 

7. Lucas Landais : demande des parents d’une aide au financement d’un billet d’avion 

pour le Cap d’Agde : réponse négative du comité directeur : ce n’est pas la 

politique du club.  

 

8. M Guiraud Eric : le comité vote à l’unanimité le financement par le club d’un billet 

d’avion pour suivre la formation pour handicapés.  

 

 

9. Point trésorerie. 

- Le compte au magasin Super U est fermé à compter de ce jour.  

 

10. Rétribution de M Guillot pour sa fonction de webmaster du site du club : elle est 

augmentée à 540 euros par an à partir du 1er septembre 2013.  

 

11. Salle de musculation : le banc est à remplacer.   


