
COMPTE RENDU DUCOMITE DIRECTEUR 
Lundi 23 juin 2014

Présent(e)s : Annick Rizzoli, Christian Rizzoli, Philippe Lencauchez, Fabrice Attali, Stéphane Allaert,
Michel Deswert, Philippe Amstutz

Absents excusés : Gérard Lucas, Viviane Laurent,  Pascale Gueret,  Morgan Cossard

Auditeur libre : Marjolaine Rojano

Approbation du compte rendu du dernier comité
Le compte rendu du comité du 5 mai 2014 n’a pas été reçu par le comité.
Annick Rizzoli l’enverra par mail pour approbation par le comité.

Futur site Web du club
Philippe Lencauchez nous présente le futur site qui remplacera l’actuel courant juillet 2014.
Il  a été conçu de manière à ce qu’il  soit consultable sur tous les supports internet (téléphone,
tablette, etc.).
Thomas Boyer et Thomas Charton ont aidé Philippe.
Philippe contactera Pascale Gueret afin de faire la correction orthographique.
Fabrice Attali a fait plusieurs photos pour illustrer le site, photos qui seront transmises à Philippe.
Philippe réalisera d’autres vidéos de cours et d’entraînements de tennis qui illustreront la section
vidéo.

Championnats de Paris par équipes seniors plus
Les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes. 
Stéphane Allaert inscrira nos équipes avant son départ en stage en Normandie.



Demande de location de terrains supplémentaires à la Ligue de Paris
Annick  Rizzoli  demandera  des  créneaux  supplémentaires  à  la  Ligue  de  Paris  pour  la  saison
prochaine. Réponse en septembre 2014.

Travaux de couverture des quatre terrains découverts en résine
Les travaux ont démarré le 2 juin comme prévu. 

Demande de partenariat
Philippe Lencauchez a rencontré M. Philip Mauerhofer de la société Tennis Stat.
C’est une société spécialisée dans les statistiques en ligne de matchs de tennis : il faut uploader sa
vidéo et, quarante-huit heures après, vous recevez toutes les statistiques détaillées.

M. Mauerhofer nous propose un partenariat qui consiste à donner l’information à nos joueurs.
Nous  recevrons  15  %  en  crédit  d’utilisation  pour  le  club  à  chaque  commande  d’un  de  nos
membres.

Le partenariat est accepté.

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, Annick Rizzoli remercie le comité de direction et les
enseignants pour le travail accompli cette saison. 

Les prochains comités seront planifiés en septembre 2014.

Annick Rizzoli Philippe Lencauchez
Présidente Trésorier adjoint


