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COMPTE RENDU 
de la réunion du comité de direction du 22 septembre 2021 

 
Présents :  

Thibault CELANT (TC) – Héloïse JURADO-CELANT (HJ) -  Albert BONDIL (AB) – 
 Dominique PRIGENT (DP) – Frédéric POIRIER (FP) – Jean-Pierre DOMBOY (JPD) – Kristel MEYER 

COCAGNE (KM) – Raffi ESPHAHANI (RE) -  Patrick VASSEUR (PV) - Antoine MATHIAUD (AM) 
 
                                                                                 

Points abordés : 
 

1. Retour sur la dernière Assemblée Générale  
 
Suite à l’élection des nouveaux membres (FP et RE), et du renouvellement des autres membres, les 
membres du comité ont élu Thibault CELANT président du Club à l’unanimité. 
 
Les membres du comité sont satisfaits du nombre d’adhérents qui se sont rendus à l’AG. Ainsi que de 
la présence des élus de la Ville et plus particulièrement de Monsieur le Maire qui a pris le soin d’intervenir 
longuement. 
 
Un remerciement spécifique à AM et JPD pour leur intervention et d’avoir animé la séance. 
 
Le comité tient enfin à remercier l’ancienne équipe dirigeante pour le temps consacré au profit du club. 
 
 

2. Vote du Bureau 
 
Sur proposition de TC, sont élus : 

- Dominique PRIGENT en tant que secrétaire général, 
- Antoine MATHIAUD en tant que trésorier, 
- Raffi ESPHAHANI en tant que trésorier adjoint. 

 
Il a été proposé la cooptation d’une adhérente qui avait manifesté trop tardivement (d’un point de vue 
statutaire) son envie de rejoindre le comité, à savoir Valérie DAVID, joueuse historique du club. 
Cette cooptation a été acceptée à l’unanimité des membres du comité. Elle rejoindra ainsi l’équipe dès 
la prochaine réunion. 
 

3. Constitution des 1ères commissions 
 
Des commissions sont constituées afin de faire avancer différents chantiers, et ainsi structurer les 
réflexions avec à sa tête un référent : 

- Commission Communication-Animation-Evénements : JPD 
- Commission Partenaires/Sponsoring : KM  
- Commission des finances : AM 
- Commission Sportive : HJ 
- Commission « Tennis pour tous » : VD 
- Commission « Entretien » : JPD 
- Commission Tournoi-Arbitrage : DP 
- Commission Restauration : PV 

 
Chaque référent de chaque commission, lors des prochaines réunions, fera une synthèse sur l’étendue 
du travail à engager. 
 
Les membres du comité pourront décider de s’impliquer et de se joindre à une/des commission(s). Des 
adhérents pourront les intégrer sur acceptation du comité au préalable. 
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4. Retour sur les "réflexions projet club" formulées par TC 

 
Des échanges ont été effectués sur les premières réflexions formulées par TC. 
TC propose au-delà de ces réflexions, de prendre un temps « d’audit » pendant plusieurs semaines 
afin : 

- D’avoir une vue claire sur la situation sportive, budgétaire et administrative du club 
- D’avoir pris le temps d’entendre les besoins et attentes des adhérents afin d’y répondre du mieux 

que possible. 
 
En suivant, les premiers chantiers suivront et un plan d’action associé aux premières priorités 
déterminées par le Comité. 
 
TC propose d’effectuer 3 formats de réunions : 

- Réunion collective entre membres du comité et équipe pédagogique 
- Réunion individuelle entre TC et chaque salarié (accompagné d’un membre du comité tournant) 
- Réunion entre les membres du comité et les adhérents sur un format court en mode permanence 

le samedi matin (02 octobre et 20 novembre). D’autres pourront suivre. 
 
 

5. Point communication  
 
Informer formellement les adhérents de l’élection du bureau et président. 
Réunion à venir entre TC avec les différentes institutions (Ville, Fédération, ligue, comité, partenaires 
etc...). 
Réflexion en cours sur le site internet actuel. Changement ou maintien. L’objectif étant d’avoir un outil 
vivant faisant apparaitre une actualité récente. 
 
 

6. Point sur les passations administratives  
 
Formalités administratives en cours de réalisation (liées au statut, au pouvoir, au compte etc.. ). 
 

7. Divers  
 

- Accord du comité pour que les +55ans puissent jouer dans la catégorie inférieure, et autant que 
possible sur surface Terre battue (au regard de l’occupation des cours, créneaux etc..). Le choix 
sera effectué par la commission sportive en accord pour satisfaire au mieux les attentes des 
adhérents et des compétiteurs. 

- Etude en cours pour que le Club puisse offrir un repas à l’équipe adverse (en sénior +). 
 

 
PROCHAINE RÉUNION PRÉVUE le lundi 04 octobre 2021 à 19h30                                                       

                                                                                                                                             
Thibault CELANT
Président TCC


