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COMPTE RENDU                                                                                                                                
de la réunion du comité de direction (en visio) du 10/01/2022 

 

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

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

Frédéric POIRIER (FP) - Dominique PRIGENT (DP) -  Patrick VASSEUR  (PV) 

       + Fabrice TEJOU (directeur) (FT) et Sylvie DONGER(SD) (responsable administrative) 

Absente excusée :  Kristel MEYER-COCAGNE 

 

 

 

1. Contexte sanitaire-Mesures applicables et Point sportif (FT) 
 

- Rappel des mesures sanitaires actuelles appliquées (masque, gel, signalement des cas 

contacts…) 

- Du fait des restrictions prévues au minimum jusqu’au 24 janvier, l’animation du 30 janvier est 

annulée… 

- Pour le moment, l’équipe pédagogique est au complet… 

- Les dotations raquettes et textiles ont été livrées. Un point doit être fait avec notre sponsor dont 

le contrat arrive à échéance. Les dotations livrées ne correspondent pas aux accords. 

- Interclubs Dames +35 : après un beau parcours en phase régionale, notre équipe s’est inclinée 

en 32ème de la phase nationale, à Avignon. 

- Le comité est favorable à continuer d’aider Arthur Bonnaud, sur le plan des moyens 

d’entraînement et sur le plan financier. Pour rappel, l’an passé la Ville avait subventionné cette 

action à hauteur de 5000€. Il est proposé de retenir a minima ce montant pour la saison en 

cours. En plus du haut niveau atteint (classé -15), Arthur, jeune clamartois a été entièrement 

formé au club et a toujours fait preuve d’un comportement et d’un esprit sportif exemplaires.  

 

 

 

2. Club-house et travaux à venir (JPD) 
 

- Les travaux de peinture du bar seront terminés pour le 15 janvier 

- Un débat s’instaure sur la suggestion d’ouvrir provisoirement le bar (par quelques dirigeants 

bénévoles) avant de trouver un repreneur : compte tenu de la situation sanitaire, une majorité 

semble se dessiner pour attendre un peu… Il en est de même pour la question de traiter 

différemment (ou non) l’espace bar/restauration et l’espace « salon »… Les décisions sont 

reportées à la prochaine réunion. 

- FT ajoute que l’accès au club-house se fera par le « bas » (longer les courts 5,4 et 3, puis 

contourner le gymnase pour remonter vers les courts 11 et 12). L’accès par l’intérieur du 

gymnase LE PENNEC est strictement interdit. 

- SD confirme que les courts 4 et 5 seront remis en état pour utilisation au printemps et 

vraisemblablement en été aussi (incertitude pour la rentrée de septembre…). 

- - La nouvelle WI FI gratuite mise à disposition est appréciée et offre un nouveau service aux 

adhérents 

 

 

3. Point du président (TC) 
 

- Les réunions du bureau vont se formaliser davantage et se tenir plus régulièrement (environ une 

par quinzaine). 

- Une réunion de bureau « élargi »se tiendra au début février pour réfléchir sur la politique du club, 

sportive et associative. 

- Un rendez-vous a été fixé avec les élues en charge des Sports et des Associations, qui devrait 

être suivi d’un rendez-vous avec notre maire. 
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 4. Communication (JPD) 
 

        Notre site internet va se compléter peu à peu ; son usage facile  permet plusieurs intervenants. 

 

5. Modification des statuts (DP) 

Une mise à jour de nos statuts, concernant essentiellement le mode d’élection du comité, est 

proposée par DP et AB, avec les objectifs suivants :                                                                                                    

- permettre à une équipe de présenter un projet et de disposer d'un temps raisonnable pour le 

mettre en place et donc éviter le risque d'une remise à zéro chaque année.                                                                             

- répondre au souhait exprimé publiquement par notre maire.                                                                                           

- être en conformité avec la majorité des associations (en particulier des clubs de tennis franciliens) 
et nos instances fédérales (comité, ligue et fédération). 

 Cette proposition sera soumise à une assemblée générale extraordinaire au printemps prochain : 

Un scrutin de liste majoritaire, pour un mandat équivalent à une olympiade, remplacerait l’actuel 

scrutin nominal et le renouvellement annuel par tiers.                                                                                                                               

La possibilité de tenir une AG par visioconférence (par exemple, en cas de crise sanitaire) serait 

également ajoutée.   

L’ensemble du comité partage les objectifs mais différentes remarques demandent à ajouter des 

précisions, en particulier sur la mise en place de « garde-fous » permettant au comité ou à une AG 
d’interrompre un mandat avant terme, dans certaines circonstances.  

DP et AB vont proposer une nouvelle rédaction dans ce sens. 

 

       

                  Prochaine réunion  prévue : 02/02  ou  08/02  ?.. 

 

                                                    

Thibault CELANT  
Président 

 
 


