COMPTE-RENDU REUNION DU COMITE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2014
Présents-es : Annick RIZZOLI, Christian RIZZOLI, Viviane LAURENT, Pascale
GUERET, Gérard LUCAS, Philippe LENCAUCHEZ, Philippe AMZTUT, Stéphane
ALLAERT, Michel DESWERT.
Excusé : Fabrice ATTALI
--°-ORDRE DU JOUR


Les CR des mois de Mai et Juin 2014 sont approuvés.



Les CR seront désormais faits par roulement.
Pour celui du 22 septembre : Viviane et relecture Stéphane

1 – POINT SUR LA RENTREE TENNISTIQUE 2014/2015
Une réunion de rentrée est prévue Mercredi 24 septembre 2014.
Une date butoir pour les inscriptions est retenue : Jeudi 25 septembre 2014.
Mise en place des groupes dont un nouveau semi débutant.
Quelques soucis pour les cours des Mercredis et jeudis soir : un enseignant ne
pourra pas les assurer. A suivre.

On constate une augmentation du nombre d’adultes.
En revanche moins d’adhérents en « jeu libre » les réinscriptions sont en baisse
Encore quelques créneaux disponibles : le samedi matin et en semaine 17h et
18h30.

2 – POINT TRAVAUX
Au cours de la réunion de chantier il a été constaté que les travaux de
couverture avaient pris de l’avance sur le planning initial. Fin prévue fin
octobre.
A été évoqué les travaux de remise en état des terrains supérieurs : une
réunion était prévue pour jeudi, elle a été reportée à Vendredi.
Hughes CAVALLIN, Président de la Ligue de Paris de tennis a dit qu’il allait
s’assurer auprès des entreprises que les courts sont jouables en l’état.
Une autre possibilité pourrait être proposée : mettre un plancher sur
l’asphalte. A suivre.
Gérard LUCAS et Annick RIZZOLI doivent rencontrer Hughes CAVALLIN pour
demander que la durée de notre sous-concession fasse l’objet d’un avenant où
il serait stipulé que celle-ci soit calquée sur la durée du remboursement de
notre quote-part des travaux de couverture soit au minimum de 10 ans avec
début en juin 2015.
3 – FERMETURE DU STADE DE LIGUE EN AOUT
Hughes CAVALLIN a pris la décision au mois d’août de fermer pendant 10 jours
le stade de ligue des Lilas suite à l’arrêt des travaux durant cette période.
Pour éviter un nouveau désagrément auprès de nos adhérents, le LUTECE
propose qu’un tournoi soit organisé mi-août.
Un tournoi de mi-juillet à fin juillet pourrait être aussi mis en place.

4 – POINT SUR LE CHALLENGE DE l’AMITIE
Cette année le Challenge se déroulait à Paris. Le Lutèce en était l’organisateur
en collaboration avec le MANIN.
Il s’est déroulé le week-end du 6 et septembre 2014 dans une très bonne
ambiance conviviale et chaleureuse. Philippe LENCAUCHEZ a orchestré la partie
rencontre –double/mixte- Nhour quant à lui à organiser la partie restauration.
Merci à Sidonie pour ces superbes T-Shirts remis à chaque participant. Son
travail a tellement plu qu’elle a été sollicitée pour faire ceux de l’année
prochaine.
Nous avons bénéficié d’un temps superbe les deux jours ce qui nous a permis
de déjeuner dehors.
Le samedi soir nous nous sommes retrouvés au restaurant le BOAT au bord du
Canal de l’Ourcq où nous avons passé une agréable soirée.
Le dimanche reprise des matchs, remise du Trophée à nos amis
Luxembourgeois chez qui, le Challenge sera organisé l’année prochaine.
Nous remercions le partenariat de l’Office du Mouvement Sportif du 20 ème en la
présence de Philippe FERDANI, Secrétaire général qui nous a assuré de son
soutien financier pour l’année prochaine également.
5 – POINT TRESORERIE
Modification du contrat du ménage : les charges sont passées de 4000€ au lieu
de 2800€ sans que la prestation soit améliorée :
Nous constatons que les vestiaires sont moins bien nettoyés.
Les poubelles ne sont pas vidées
Nous demandons à voir le cahier des charges.
BUDGET du TC LUTECE : 270 000€ TTC
Nous souhaitons proposer lors de l’AG qui se tiendra le SAMEDI 15 NOVEMBRE
2014 une augmentation des cotisations pour l’année 2015/2016 pour pallier la
hausse prévisibles des charges nous incombant

- 10000 € pour le paiement de notre quote-part de la couverture.
- 10000 € de charges de fonctionnement supplémentaires (EDF, Ménage…)
- fin du contrat aidé soit 5000€.
Nous aurons donc 25.000 € de charges supplémentaires à financer. Pour la
saison actuelle 2014-2015 nous avions effectué une provision qui devrait
couvrir ces charges .
Pour la saison 2015-2016 deux possibilités qui devront se compléter :
Augmentation du nombre des adhérents et/ou augmentation des tarifs
Actuellement les tarifs de l’Ecole de tennis sont moins chers de 60 € par
rapport aux autres clubs du Stade de Ligue. De 330 € elle passerait à 380 € soit
une augmentation de 50 €.Le mini tennis passerait à 270 € (+40€).


L’adhésion jeu libre passera à 520 € au lieu de 480€



Adhésion + cours 900 €



Tarif étudiants passerait à 580 € soit 30 € d’augmentation.



Ces tarifs seront modulables en fonction de la situation financière du
club à la fin de la saison 2014-2015

6 – Divers


Tournoi interne : il y aura deux tournois – démarrage une fois les terrains
couverts (voir avec Philippe Lencauchez)
Prix du tournoi : 12€



Animation prévue : un double surprise suivra l’Assemblée générale qui
se tiendra le SAMEDI 15 Novembre 2014.



Site du club : il fonctionne depuis fin juillet

Quelques nouvelles de la Ligue et de la FFT


FFT : modification de la gouvernance : plus de comité directeur, le
conseil de surveillance passerait de 25 membres à 16.



70 ans : c’est l’âge de la retraite pour un président (ligue et FFT)
Plus de cumul de mandats entre Président de Ligue et Président de la FFT



COUPE DAVIS : la finale aura lieu à LILLE sur terre.
Les 21/22 et 23 novembre 2014. 25000 places prévues.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

--°--PROCHAIN COMITE le LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 A 19H00

Viviane LAURENT
Secrétaire

Annick RIZZOLI
Présidente

