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REUNION DU COMITE DE DIRECTION 

JEUDI 8 OCTOBRE 2020 
 

 

 

Etaient présents : Jean-Christophe DUPUIS ; Fabien TREMBLAY ; Patricia GRAS ; 

Fabienne MASSOT Christiane MONSERAT ; Eric HALLOT ; Pascal OHEIX ;  

Julien SARACINO. 

 

Absente excusée : Jean-Marie BLANGERO ; Alain MARTIN ; Michel SUSINI. 
 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1) Rentrée sportive – Planning prévisionnel 

2) Bilan financier – Prévisionnel 2020/2021 

3) Préparation de l'Assemblée Générale 

4) Questions diverses 
 

*********************** 

 

1°) Rentrée sportive et Planning prévisionnel : 

Julien présente le bilan de l'année écoulée et le fonctionnement « logistique » de notre 

association : 

- Vincent a été remplacé par Karim qui est en formation pour le Brevet d'Etat. Il 

assure 15 heures au club et 35 heures pendant les vacances scolaires. 

- Chrystelle a été remplacée par Sébastien qui se présente au Comité qui lui 

souhaite la bienvenue au club. 

- Davy remplace Alexandre à l'accueil le dimanche avec Jules. 

- Cédric FORNASERO viendra aider le club 8 heures par semaine les mercredis 

et samedis. 

L’association a remplacé les balles BABOLAT par DUNLOP à la satisfaction des profs 

et de tous les membres. La prestation de cordage des raquettes des membres est de 

nouveau assurée en interne par Sébastien - via une convention avec le TCMS - 

directement au club. 

Notre partenariat avec la structure d'entraînement en compétition (deux entraîneurs 

extérieurs) fonctionne très bien. Ils louent les terrains disponibles sans interférer sur 

les réservations de nos adhérents, permettent aux bons joueurs de notre club de pouvoir 

s'entraîner avec eux et jouent dans notre équipe de plus de 35 ans, puis en renfort de 

notre équipe 1 qui est en championnat national 3. 
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Au niveau des effectifs, Julien indique une hausse cette année avec plus de 300 jeunes 

à l'école de tennis (+ 10% en plus par rapport à la saison dernière). Les cours collectifs 

sont stables. Les cotisations révèlent de nouveaux membres. Le passage reste très 

important (il est élevé depuis le déconfinement sanitaire du printemps 2020). Depuis 

début septembre : 2 200 euros pour le tennis et 4 600 euros pour le Padel. 

Julien aimerait que le niveau de nos jeunes augmente car il lui paraît très moyen. Il faut 

que le club et les profs travaillent dans ce sens. 

Les stages multi-activités pour les vacances de la Toussaint sont complets la première 

semaine et il reste quelques places pour la seconde semaine. 

 

Pour le week-end du 23 au 25 octobre, le club prévoit : 

- Un tournoi 4ème série 

- Un tournoi Padel 

- Un circuit couleurs. 

Compte-tenu du nombre de personnes qui vont fréquenter le club pendant ce week-end, 

une autorisation a été formellement demandée à la Mairie pour des raisons sanitaires 

(a priori pas de problème, activités extérieures et les protocoles sanitaires sont prévus 

au club). 

 

Les programmations suivantes sont également prévues : 

- Le vendredi 20 novembre : un tournoi de doubles à la mêlée 

- Le samedi 21 novembre : un tournoi de doubles parents/enfants 

- Le samedi 28 novembre : un tournoi tennis/Padel/ping-pong. 

 

Au niveau des compétions enfants pour les 6/10 ans, Julien a reconduit les tournois du 

samedi pour amener les enfants très tôt vers la compétition et sensibiliser les parents. 

Sébastien, notre nouveau professeur veut relancer les stages compétition. Il nous a 

également proposé de mettre un affichage au club pour que les jeunes puissent noter 

leurs performances dans les tournois et créer ainsi une émulation entre eux. 

Une petite Coupe Davis va être organisée par équipes de 2, simples et doubles. 

La Mairie a envoyé des agents pour refaire le grillage du mur d'entraînement et le 

soutènement du poteau sur le court n°4. 

Le club enregistre environ 700 licencié(es) à l’association TCMS pour cette nouvelle 

saison sportive. 

Les navettes pour aller chercher les écoles primaires le mardi et le jeudi fonctionnent 

si bien qu'on a dû ajouter le lundi car les enfants étaient trop nombreux. 

Le TCMS va engager environ 40 équipes cette année. 

Le questionnaire de satisfaction pour les membres, dont Eric HALLOT nous parlait, 

est en cours de réalisation. Un grand merci à lui. 
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2°) Bilan financier – Prévisonnel 2020-2021 : 

Pascal nous fait part d'un déficit prévisionnel de 12 867 Euros pour la saison qui vient 

de s’écouler. Pour plus de détails, voir les bilans de la saison passée. 

Une provision de 10 000 euros sur 3 ans va être engagée pour le resurfaçage des courts 

4/5/6. 

 

3°) Préparation de l'Assemblée Générale : 

Malgré les restrictions sanitaires dues au COVID 19, l’association espère pouvoir tenir 

son Assemblée Générale au club le samedi 28 novembre à 17h00. Une présentation de 

l’AG en visioconférence va être étudiée. 

Les membres sortants pour le renouvellement du Comité de Direction sont : Jean-Marie 

BLANGERO, Christiane MONSERAT, Alain MARTIN et Fabien TREMBLAY. 

 

4°) Questions diverses : 

Jean-Christophe évoque l'élection prochaine du président de la FFT. Il y aura deux 

votes à l'assemblée du département le 24 octobre : un vote pour le président du 

département et un vote pour les électeurs qui votent à la FFT. 

Deux listes se présentent : une conduite par le président en place, M. GUIDICELLI qui 

prône plutôt le tennis de haut niveau et les académies et une liste conduite par 

M. MORETTON qui est plus tourné vers les clubs et le jeu en particulier. 

L'élection finale aura lieu en décembre de cette année. 

 

La réunion du Comité de direction se termine par un repas concocté par Claude. 

 


