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COMPTE RENDU                                                                                                                                
de la réunion du comité de direction du 22/11/2021 

 

  Présents :     Albert BONDIL (AB) - Thibault CELANT (président)(TC)  -  Valérie DAVID (VD) - Jean-

Pierre DOMBOY (JPD) -  Raffi ESPHAHANI (RE)- Héloïse JURADO (HJ) -  Antoine MATHIAUD (AM) - Kristel 

MEYER COCAGNE (K) – Frédéric POIRIER (FP) - Dominique PRIGENT (DP) -  Patrick VASSEUR  (PV) 

       + (à partir du point 1) Fabrice TEJOU (directeur) (FT) et Sylvie DONGER(SD) (Responsable    

                                                                                                                                 administrative) 

 

Préambule :   
- Après débat et vote, le comité décide que chaque réunion commencera par un temps d’échange 

avec la seule présence des élus. Le président fixera la durée de ce temps en fonction des besoins 

et pourra même l’annuler à l’occasion. 

- TC a rencontré FT au retour de celui-ci après son arrêt de travail : TC indique avoir évoqué 

quelques pistes destinées à optimiser le fonctionnement de son poste (réduction du nombre de ses 

heures sur le terrain ? / attribution d’un téléphone « travail » ? / mise en place d’un poste d’adjoint ?) 
- TC a commencé ses entretiens avec les salariés ; il fera un retour au comité après avoir rencontré 

la totalité de ceux-ci. 

 

1. Approbation du dernier CR du 04 octobre 2021 
         Le CR est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Point sportif et équipe pédagogique (FT) 
     Interclubs d’hiver :  

- +35 F = 3v 2d  éliminées en ¼ finale régionale, elles conservent une petite chance de participer à 

la phase nationale, en fonction du nombre d’équipes attribué à la région (ÎdF) 

- +45 H = 1v 2d  championnat en cours… 

- +65 H = 1v 1d  qualifiés pour la phase finale départementale 

- +55 H et F =   championnat en janvier 

- 11/12 ans = 2d , mais une participation encourageante et instructive 

- Coupe Caren et Camus = à venir 

 

   Équipe pédagogique : 

- Noël de l’École de Tennis  =  mercredi 15 décembre 

- Lundi 29 décembre  =  décoration du club-house 

- Stages et tournée de tournois (1ère semaine des congés de Noël) 

- 2 jeunes du club (Mickaël Chapeleau et Virginie Blanchard) ont commencé une formation en 

alternance au métier d’enseignant professionnel de tennis (DEJEPS) et FT signale que d’autres 

jeunes se montrent intéressés par cette formation pour l’avenir. Une formation des maîtres (ou 

tuteurs) a été mise en place par les organismes de formation (participation de FT).   DP souligne 

que la formation professionnelle et l’accession à un métier font partie de la tradition de notre club 

depuis plus de 40 ans et ajoutent à la valeur d’une association municipale. 

 

   Budget de réception des équipes (un tableau récapitulatif va être mis en place, ainsi que des fiches de  

   note de frais qui devront être remises à SD) 

 

3.  Point budget (AM) 
       -    AM indique que les comptes du dernier exercice (01/09/2020 à 31/08/2021) ont été remis trop  

       récemment pour permettre une analyse détaillée ; il signale cependant qu’ils vont « dans le bon  

       sens » et donne un premier aperçu des principaux éléments. 

       La situation est satisfaisante, essentiellement grâce aux aides reçues (fonds de solidarité et  

       allègement des charges 
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-D’autre part, il rappelle que certaines missions qui avaient été externalisées vers notre cabinet 

comptable vont être maintenant assurées par SD (bulletins de paie, tenue de la comptabilité et 

établissement du bilan) 

 

 

 4. Projet club et AG (TC et DP) 
    -  DP évoque l’importance de commencer dès que possible à travailler sur le projet club qui doit être  

          présenté à l’AG d’avril 2022, simultanément avec la proposition de modification des statuts. Cette  

          modification entraînera vraisemblablement la tenue de 2 AG espacées de 15 jours : les vendredis  

          8 et 22 avril  seraient à privilégier (dernières dates avant les congés scolaires de printemps). 
 

- TC souhaite réunir rapidement un bureau (élargi) pour fixer les modalités de travail (calendrier,  

          priorités,etc.) et préparer les rdv demandés avec les élues chargées des sports et des 

associations,  

          dans un premier temps, puis avec le maire. 

 

- FP et VD souhaitent que des axes prioritaires soient fixés afin d’échelonner le travail des 

commissions. 

5. Point comité des HdS (TC)                                                                                                                                                  
- TC indique qu’il a assisté à l’AG des HdS et rencontré, avec DP, le nouveau président et son        

directeur.                                                                                                                                            

-  Le « salon des clubs » des HdS se déroulera samedi 27 novembre à Rueil ; le TCC sera représenté par 

JPD, DP et FT.                                                                                                                                   

-  Une réunion départementale du « Cercle des dirigeants » se tiendra en décembre.          

6. Point communication (JPD)                                                                             -                                                    
-      Le renouvellement  de notre site internet est quasiment terminé ; animé par JPD et FT, avec la 

participation de certains enseignants, sa mise à jour régulière devrait se faire facilement et nous faire 

bénéficier d’une vraie vitrine.                                                                                                               

-     La journée du mercredi 1er décembre se prépare : inauguration « officielle » par notre maire, Jean-

Didier Berger, en fin d’A-M, suivie du pot de départ de Muriel Derouet qui n’avait pu être organisé à 

cause de la Covid.      

7. Point partenaires commerciaux (TC)                                                                                     

-     Suite au vol, l’été dernier, d’une partie du stock de notre magasin partenaire entreposé dans le club-      

house, TC et la commission « partenaires »proposent de faire un « geste » de compensation en 

acceptant une baisse de notre prochaine dotation. FT pense qu’à l’avenir, nous ne devrions pas accepter 

d’entreposer une grosse quantité de matériel.                                                                                                      

-     La commission souhaite se réunir (avec d’autres membres intéressés) pour éclaircir quelques points 
de son fonctionnement. 

                                        

  

8. Point restauration (PV)                                                                                               
-    le comité est unanime pour considérer qu’il s’agit d’une priorité absolue.  Mais le contexte (incertitudes 

provoquée par la Covid et par les travaux du stade) complique le choix d’une solution que PV et TC veulent 

trouver avant le printemps. Toutes les pistes (statut libéral ou salarié) sont examinées.  La commission 
« tennis pour tous » souhaite participer à la réflexion et aux recherches.      



 

3 

9. Divers                                                                                                      
-    DP indique qu’une proposition concernant la modification des statuts sera présentée à la prochaine 
réunion.          

 

                  Prochaine réunion  prévue :  LUNDI  10  JANVIER  19h30 

 

                                                    
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


