
 

 

Procès verbal de la réunion du comité directeur du 24 septembre 2014. 

Début de séance : 18h00.  

Présents : MERRIEN Michel, VIADERE Chistel, PAYET Sully, ARMAND Jérôme, 

CARRET Philipe, VITRY Odile, LEVECQ Julien, COELIS Patricia.  

 

1. Approbation du PV du 19 août 2014. Approuvé à l’unanimité.  

2. OPEN.  

Formation du comité de tournoi : PAYET Sully ; VIADERE Christel ; CARRET Philippe ; 

LEVECQ Julien ; GUIRAUD Eric (juge arbitre) ; MERRIEN Michel : président.  

Affiche : 2 solutions : reprendre celle de l’année dernière (autorisation à demander au 

propriétaire) ou démarche auprès de la mairie.  

Tarification : senior 24 euros ; 2 tableaux 34 euros ; jeunes en sénior 20 euros ; jeunes : 

12 euros.  

Sponsors : SFR – Sud Hotel – Balle de match – Assurance Isautier (à confirmer).  

Repas de fin de tournoi : les sponsors sont invités.  

Joueurs invités : à confirmer.  

Formule pour le bar : le comité est favorable à la reconduction de la formule de l’année 

dernière. La proposition sera faite à Jean Jacques ARAYE. Une proposition sera  

également faite à Mr VITRY Eric.  

3. Cas de M Orico : réponse à son courrier du :  

4. Point sur les finances, inscriptions.  

Formule 272 euros : 8 inscriptions.  

Bilan comptable devrait être disponible pour l’assemblée générale prévue au mois de 

décembre.  

Les tontines (retraites complémentaires) : Eric Guiraud prend à sa charge ses 

cotisations ; Alain  PAJININDON étant en congé ne s’est pas encore prononcé.  

950 adhérents au 31 août, 1044 adhérents à ce jour dont 90 gratuits (enfants de moins 

de 6 ans, adhérents 2ème série ; salariés du club).  

478 familles : 88 ont opté pour cotiser en chèques ou espèces ; on note à ce jour 36 

retards de paiement. Les autres familles ont opté pour le prélèvement automatique.  

Nouveaux adhérents : 92 depuis la rentrée (environ 40 familles de plus).  

Budget : solde de 24 562 euros, salaires non versés. A ce stade, le budget est équilibré.  

Subventions totales 75 373 euros.  

5. Point école de tennis et natation.  

Tennis : 137 enfants inscrits (35740 euros) ; 32 adultes. (6520 euros) 

Natation : 101 inscriptions.  



6. Point sur les travaux (dont déplacement secrétariat  et fermeture portail); 

communication adhérents sur l'avancement des dossiers.  

Secrétariat : problème d’étanchéité : coût estimé environ 1500 euros devis à finaliser : la 

mairie a été contacté : en attente de réponse : décision dans 2 semaines.  

Câblage info ; revêtement de sol : à chiffrer.  

7. Pot des nouveaux inscrits :le 10 octobre 2014 à 18h00.   

8. Organisation réunion avec les salariés. La réunion aura lieu le vendredi 03 octobre 2014 à 

14h00.  

Fin de réunion à 23h00.  


