
 

 

 Procès verbal de la réunion du comité directeur du 20 janvier 2014.  

Début de la réunion à 18 heures 20. Absent M CHAPUIS Michel. Présents : VITRY 

Odile, VIADERE Christel, LEVECQ Julien, CARRET Philipe, PAYET Sully, MERRIEN 

Michel, ARMAND Jérôme.  

Le président fait part au comité de la démission de BADRE Natacha. Il demande au 

comité s’il est favorable ou non à son retour : le comité est invité à voter : 6 membres se 

prononcent pour contre une abstention.   

L’approbation du PV du 30 octobre est remise à la prochaine réunion.  

1. Date d’assemblée générale : le 28 février 2014 à 18 heures 30.    

2. Bilan de l’open : budget prévisionnel : cf doc joint. Pas de réponse de la ligue. 

Indemnité Eric Guiraud pour l’hébergement de M Dupré : le comité vote : 6 pour 

et une abstention. Le montant de cette indemnité est de 300 euros.   

3. Convention libérale des moniteurs pour les cours individuels seulement (hors 

stage) : moins de 10 heures par semaine : 300 euros par an ; au delà : 600 euros 

par an à verser en début d’année scolaire. Les moniteurs s’engagent à faire leur 

réservation sur ADOC en précisant leur nom et cours individuel.  Le comité vote : 

pour à l’unanimité 

4. Autres conventions. 

- Aquabike : pour les 6 premiers mois (de janvier 2014 à juin 2014 inclus)  il a 

été décidé à l’unanimité une participation forfaitaire de 200 euros par mois ; 

cette participation sera à nouveau discutée à l’issue de ces 6 premiers mois. 

Le CD se prononce défavorablement à la possibilité pour le prestataire 

d’inviter des personnes étrangères au club.  

-  Balle de match : suite à la demande de Balle de match de pouvoir envoyer 

directement des promotions aux adhérents le CD décide à l’unanimité 

d’accorder à Balle de Match un lien permanent sur le site du TCMT et 

d’envoyer un mail à l’ensemble des adhérents pour les informer de l’existence 

de ce site.    

5. Repas des moniteurs du mercredi : 2 solutions à l’étude, elles seront proposées 

aux personnes concernées lorsque les négociations avec le gérant du restaurant 

seront closes.  

6. Doléances des adhérents. 



Cas de l’enfant Payet Simon : les parents n’ont pas observé de progrès et 

déplorent un manque de communication : le Président se charge de rencontrer les 

personnes concernées.  

Mme LAMOUREUX : le CD prend note de sa remarque judicieuse concernant la 

date du repas Championnat par équipe et le programmera donc différemment.  

Concernant le 1er mai : il est impossible d’ouvrir le club car personne ne travaille 

ce jour là.  

Concernant les badges, le CD rappelle que ceux-ci sont en réserve en cas de 

panne et que chaque badge est remboursé lors de la démission d’un adhérent.  

Concernant le choix des joueurs pour la tournée, il faut se rapprocher de l’équipe 

technique.   

7. Prime cyclone des employés. Suite à l’investissement des agents lors du cyclone le 

CD a décidé de verser aux agents (Alain ; Charles ; Henri Claude) une prime de 

100 euros net. Le CD tient à remercier les agents ainsi que les bénévoles qui se 

sont investis dans cette action.    

8. Tournée en métropole : cf. doc joints. La participation du club est soumise au 

vote : le CD se prononce pour à l’unanimité pour 5000 euros à répartir sur les 

enfants de l’école de compétition. Une réunion devra être organisée (M CARRET 

s’en charge) afin d’ajuster le nombre d’encadrants au nombre de participants.  

9. Tournoi interne : le CD souhaite que celui-ci ait lieu fin juin, le 22 au plus tard. 

Formule : simples hommes, femmes et jeunes. Un autre serait organisé début 

septembre pour les formules double hommes, femmes et mixte.  

10. Date de la prochaine réunion : le 5 février 2014 à 18 heures.  

 

 

 

 


