
 

 

 

Réunion du comité directeur du 27 octobre 2014.  

Ordre du jour.  

1. Approbation PV du 24 septembre 2014.   

2. Point sur les salariés.  

3. Point sur l'open : budget, bar, juge arbitre, pots, soirée 

4. Tournoi ligue à choisir  

5. Travaux 

6.  Point sur les écoles 

7.  Retard de paiement des cotisations.  
 

Début de séance à 18h20 .  

Absents : COELIS Patricia ; CARRET Philippe.  

1. Approuvé à l’unanimité.  

2. PAJININDON Alain demande à être reçu par le comité. Il sera reçu par 

le Président, M PAYET et Mme COELIS : date à définir en fonction de ses 

disponibilités.  

M STORA Boris n’a à ce jour pas signé son contrat, il sera convoqué par le 

comité directeur représenté par le Président, M PAYET, et Mme COELIS. 

Le comité souhaiterai également, en concertation avec M STORA, mettre 

en place des activités supplémentaires : aquagym, attirer les jeunes de 

l’école de tennis (dans le cadre d’un entrainement physique par exemple) 

M ROBERT Sergio a demandé à être annualisé.  

3. Tournoi ligue à choisir : Trophée Dames : du 23/ 02/15 au 07/03/15 : 4 

courts.  ; Journée féminine : décembre 2014 : 7 courts. Championnat 

individuel des seniors plus. Du 11/05/2015 au 31/05/2015 :  4 courts.  

4. Travaux :  

Déplacement du secrétariat : 2 devis contradictoires seront demandés. 

Remplacement des projecteurs sur les terrains : RDV  mercredi  29/10/14 

pour le changement. Les terrains sont momentanément indisponibles 

jusqu’à achèvement des travaux.  

Petit bassin : relancer la mairie.  



5. Retard de paiement des cotisations : un mail sera adressé aux familles 

concernées leur précisant que l’accès aux installations leur sera refusé 

s’ils n’ont pas régularisé leur situation le 15/11/2014.   

6. Point sur les écoles : reporté suite à l’absence de M CARRET.  

7. Point sur l’open :  

Budget prévisionnel : le budget prévisionnel est excédentaire d’environ 

6 000 euros.  

 

 

 

 


