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COMPTE RENDU                                                                                                                                
de la réunion du comité de direction du 07/03/2022 

 

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

Pierre DOMBOY (JPD) -  Raffi ESPHAHANI (RE)- Antoine MATHIAUD (AM) - Kristel MEYER-COCAGNE 

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

Absente excusée :  Héloïse JURADO 

1. Retour sur la dernière réunion (qui s’est déroulée en visio) et la présentation 
chiffrée du directeur 
 

- des remarques et demandes de précision seront transmises au directeur par AM et RE 

- d’une manière générale, AM estime qu’il y a actuellement trop de comptes de gestion et qu’une 

simplification est souhaitable. 

- La commission « tennis pour tous » (VD, PV, FP) souhaite qu’en début d’exercice, un budget soit 

attribué à chaque commission, qui pourrait être établi, par exemple, d’après les comptes des 

années précédentes. AM fait remarquer que les deux dernières saisons sont complètement 

atypiques (covid) et qu’il faudrait donc remonter plus loin.  

TC pense que les commissions doivent d’abord exprimer leurs objectifs et besoins ; les trésoriers 

répondent ensuite sur la faisabilité budgétaire… 

 

2. Retour sur le projet présenté par le président 
 

- Un long débat s’engage, centré essentiellement sur la partie « organigramme de l’équipe 

pédagogique » et la manière dont elle a été élaborée. 

- Le président va retourner vers le directeur dans un souci de clarification et de travail en commun. 

 

3. Projet de réforme des statuts (DP et AB) 
 

- Rappel des objectifs :  

. assurer une meilleure pérennité dans le fonctionnement de l’association. 

. donner du temps à une équipe pour mettre en place un projet. 

. améliorer le suivi dans les relations avec nos principaux interlocuteurs (la FFT, la Ville, etc.). 

. se mettre en conformité avec la majorité des clubs de tennis de la région. 

. mettre en place la possibilité de la visio-conférence et du vote électronique. 

- Le projet sera soumis aux adhérents lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril ; 

concernant le mode d’élection, le comité s’est prononcé majoritairement (8 contre 2) pour l'option 

qui prévoit que la liste gagnante remporte l'ensemble des sièges. 

 

 4. Bar/Restauration (PV) 
 

- Le club va signer un contrat de 3 ans (minimum obligé) avec une société de distributeurs de 

boissons qui va permettre l’utilisation permanente de ces machines. 

- PV et le directeur ont rencontré de nouveau deux repreneurs éventuels (bar/restauration) et 

attendent, pour la semaine du 14 mars,  quelques précisions écrites sur leur projet (carte, tarifs, 

etc.).  

- Une décision sera prise ensuite par le bureau. 

 
                     Prochaine réunion  prévue : MERCREDI 06 AVRIL à 19h30 

        


