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REUNION DU BUREAU ET DU COMITE DE DIRECTION 

LUNDI 17 FEVRIER 2020 

 

 
Etaient présents : Jean-Christophe DUPUIS ; Fabien TREMBLAY ; Jean-Marie 

BLANGERO ; Patricia GRAS ; Alain MARTIN ; Christiane MONSERAT ; Michel 

SUSINI ; Eric HALLOT ; Julien SARACINO. 

 

Absents excusés : Pascal OHEIX ; Fabienne MASSOT. 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1) Etat des lieux PADEL 

2) Avancées projet Club-house 

3) Bilan de mi-saison, animations et évènements à venir 

4) Questions diverses. 
 

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

 

1) Etat des lieux PADEL : 

Alain MARTIN expose les revendications de quelques adhérents qui souhaitent avoir 

uniquement une cotisation annuelle de Padel car ils ne jouent plus au tennis. Après un 

tour de table, il est décidé, pour le moment, de conserver le système mis en place à 

savoir : être avant tout adhérent Tennis avec la possibilité de jouer au Padel en heures 

creuses pour 100 euros de plus par an. Il est en effet préférable de ne pas mettre de côté 

l'activité Tennis qui est le moteur et reste la priorité de notre club. 

Le club étudie la possibilité d'organiser quelques animations gratuites de Padel à 

certains moments de l'année. 

Les recettes du Padel sont très encourageantes pour la saison sportive en cours. 

L’association avait inscrit un budget prévisionnel de 24 000 euros sur l'année et les 

résultats jusqu’à ce jour sont dans les objectifs, voire plus. En 5 mois, 10 500 euros de 

recettes ont en effet été réalisées soit plus de 2 000 euros par mois. 

Julien indique qu’il a organisé un tournoi ce week-end avec 20 équipes engagées. Il 

s'est très bien déroulé ; les participants étaient ravis et ont félicité les organisateurs pour 

l'accueil et la convivialité. 

Julien explique qu’il consacre cette année moins de temps pour l'activité Padel pour 

plus de résultats. La bonne remise en route de l’activité l’an dernier et l’organisation 

actuelle qui est en place sur internet permet cela, bien que le logiciel ne réponde pas à 

toutes les attentes car la plateforme n'est pas assez intuitive. Les terrains de Padel sont 

souvent remplis le week-end avec les familles. Les cours dispensés par Aurélia 

fonctionnent bien et sont appréciés. 
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2) Avancées projet Club-house : 

L'agrandissement du club-house a bien été pris en compte par Monsieur le Maire, Pierre 

ASCHIERI, lors de notre Assemblée générale. Le début des travaux est espéré avant 

notre prochaine Assemblée générale. 

Un architecte et un géomètre sont passés pour définir et chiffer les travaux à réaliser. 

Etant sans nouvelles de la Mairie, Jean-Christophe va les relancer pour savoir si notre 

projet est bien inscrit au budget municipal de 2020. 

 

3) Bilan de mi-saison, animations et évènements à venir : 

L’association a de bonnes rentrées d'argent grâce aux bons tournois de février. Les 

professeurs travaillent bien ensemble, l'ambiance est agréable et les conditions 

météorologiques sont favorables. 

L’association a reçu la subvention habituelle du Conseil départemental de 12 000 euros. 

Le « projet club » a apporté au club une subvention de 900 euros de la part de la Ligue. 

Ces subventions sont très importantes car le club n’a plus de contrats aidés. 

Matchs par équipe ; 120 rencontres ont été programmées cette année. Il reste 3 équipes 

dames, 4 équipes hommes et l'équipe fanion masculine qui jouera à domicile les 3 mai, 

17 mai et 7 juin. 

Les finales du tournoi par poules auront lieu samedi 29 février à 10h suivi d'une remise 

des prix à midi. 

Un tournoi parents/enfants est programmé le 10 mai. 

Les stages compétition pour les jeunes ont été réorganisés. Ils commencent la première 

semaine d'avril avec 2 tournois. Le tarif est de 280 euros pour la semaine avec un 

préparateur physique, les tournois et les repas. 

La fin de notre tournoi OPEN aura lieu le 20 juin. 

 

4) Questions diverses : 

Un album photos de l'historique du club va être bientôt présenté à tous les membres. 

Julien a été sollicité par une société qui pose sur les courts de jolis bancs publicitaires 

(dont il montre les photos), avec un droit de regard sur la publicité et des recettes pour 

l’association. 

Jean-Christophe évoque l'avenir politique du tennis en général. Le président de la FFT 

M. GIUDICELLI est perçu comme un homme autoritaire d'où le nombre plus élevé 

d'opposants. Gilles MORETTON se présente à la présidence, appuyé par Arnaud 

CLEMENT. 

Le débat se poursuit par un dîner préparé par Claude. 


