COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE
LUNDI 3 NOVEMBRE 2014
--°-Présents-es : Annick RIZZOLI, Viviane LAURENT, Christian RIZZOLI, Fabrice ATTALI, Michel
DESWERT, Philippe LENCAUCHEZ, Philippe AMSTUTZ, Stéphane ALLAERT.
Excusé-e : Gérard LUCAS, Pascale GUERET

APPROBATION DU CR DU COMITE DU 23 septembre 2014
Le CR est adopté à l'unanimité.
BILAN du début de la saison 2014/2015 (école de tennis – cours adulte)
Une rentrée compliquée liée à la mise en place des rythmes scolaires. Cette nouvelle donne nous oblige à y
réfléchir pour la prochaine rentrée tennistique.
Ainsi nous sommes, aujourd'hui, le seul club à proposer des cours le samedi matin pour des enfants.
Pour les cours adultes du soir, le planning se remplit au fil de l'eau.
QUELS SONT LES ENSEIGNEMENTS A TIRER POUR LA MISE EN PLACE DE LA SAISON 2015/2016
(informatiser, commencer les groupes plus tôt ?)
Quelques interrogations :
–Commencer à former dès juin des groupes avec les adultes et enfants dont on est déjà sûrs de la
réinscription ?
–sur la réinscription en ligne ?
–se servir de ces réinscriptions pour la mise en place des plannings des cours ?

POINT TRESORERIE
Nous avons dégagé un résultat de 703 € pour l'année 2013/2014
Des provisions à hauteur de 13000 € ont été faites pour la couverture.
Nous sommes dans l'attente de l'avenant pour notre sous concession qui confortera ainsi la durée de celle-ci
ce qui nous permettra de mieux appréhender le remboursement des travaux (couverture, terrains).
Un plan de trésorerie pour 2014/2015 a été mis en place pour suivre les différents postes et leur évolution tout
au long de l'année.
On peut déjà voir que les postes salaires et location des courts représentent un budget important sans compter
les augmentations à venir et sans oublier le remboursement des 10.000€.
Les projections faites font apparaitre vraisemblablement un déficit d’exploitation pour la saison 2014-2015 qui
devrait être couvert par les provisions effectuées ces dernières années.
Nous espérons également la venue de nouveaux adhérents qui couvriront le manque.
ENFANTS ENTRAINES
Le choix a été fait en concertation avec le Directeur sportif.
NOUVELLES DES TRAVAUX
Les courts supérieurs sont couverts.
En ce qui concerne les terrains des courts supérieurs qui ont été « mal traités », la Ligue a demandé un devis
à la Société SMAC pour refaire la surface en asphalte : coût HT 221 453 € (44000 € TVA) soit TTC
266000€.
La Ville de Paris a fait appel à la Société BECKER pour voir s'il était possible de mettre de la résine tout de
suite. Un rendez-vous de chantier est prévu Jeudi avec la présence du maître d'ouvrage.
Stéphane à envoyer un mail pour réserver des heures sur les courts de la Ville de Paris au Stade Déjerine
(Porte de Montreuil) et également au Stade Ladoumègue qu'il a adressé également à la Ligue pour qu'elle
insiste pour avoir des heures.
Peut-on envisager de se faire rembourser ces locations d'horaires et par qui ?
Si la Société SMAC était retenue pour la réfection des courts, les travaux débuteraient 10 jours après la
commande et dureraient environ 6 semaines.
Reste un point d'interrogation important qui va payer la facture : la Ville ? La Ligue ?
PREPARATION de l'ASSEMBLEE GENERALE (présentation du nouveau site de réervation)
Il est décidé que la présentation du nouveau site de réservation est reportée à une date ultérieure.

PERSONNES A RECOMPENSER
–Florent Pinault
–Benjamin Barret vainqueur tournoi interne 4e série
–Aaharone Ganancia
–Reng
–Léna Righi
–l'équipe de filles des +45 pour leurs initiatives favorisant la vie d'équipe
REMPLACEMENT DU 11 NOVEMBRE
Pascale et Viviane se proposent.
Philou va voir avec Patrick.
A suivre.
DATES A PLANIFIER (comité directeur, double surprise, double parent-enfants, galette ? Fête du club ?
Goûter de Noël ? etc...)
–Goûter de Noël : mercedi et samedi
–Fête des jeunes à réfléchir
–Double surprise : 24 janvier 2015 et 11 avril 2015
–Double parent-enfants : 8 mai 2015 – 10h/13h
DATES DES COMITES :
–lundi 5 janvier 2015
–lundi 2 mars 2015
–lundi 11 mai 2015
–lundi 29 juin 2015 repas de fin d'année.
QUESTIONS DIVERSES
–Eclairage Terrain 1 : 8 lampes sur 20 défectueuses
–Demande du Passing pour utiliser notre court couvert le vendredi de 11h/12h et 12h/13h : le comité ne donne
pas son accord.
–Coupe Caren : inscription de deux équipes : Michel Deswert en est en charge
–Tournoi interne : 29 Novembre 2014 – 4 terrains – se jouera le samedi et le dimanche. L'inscription se fait
en ligne. Le paiement sera dû au 1er tour.

PLUS RIEN N'ETANT A l'ORDRRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 21H00
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 5 JANVIER 2015
BONNE FIN d'ANNEE A TOUS

