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Compte rendu de la réunion du Comité de Direction du 8 juin 2021 

  

Présents :  Absent excusé : 
Jean-Christophe DUPUIS Michel SUSINI 
Eric HALLOT  
Christiane MONSERAT 
Jean-Marie BLANGERO 
Olivier LANCELOT 
Fabienne MASSOT 
Pascal OHEIX 
Laurent PATY 
Fabien TREMBLAY 
Julien SARACINO 
 
 
1 - Prévisionnel financier : 

Prévisionnel à ce jour de 40 000 € à 50 000 € de bénéfices en fin d’année : A la fois dû à une hausse 
des recettes (Aide covid FFT exceptionnelle 16 000 €, importantes recettes de passages padel et tennis 
en plus…) et une baisse des dépenses (chômage partiel à la place des salaires, moins de frais 
d’utilisation du restaurant car moins d’animation). Si confirmation, possibilité de financer en totalité 
le reliquat des travaux du resurfaçage des terrains 4, 5 et 6. 
Fin d’emprunt pour l’éclairage cette année. 

 
 
2 - Tarifs école de tennis 2021/2022 

Augmentation de 5€ sur tous les tarifs de l’école de tennis, pas de changement sur la cotisation 
annuelle des membres adultes. 
Pour compenser les pertes d’entrainement d’équipe de cette année : proposition de faire des 
entrainements d’équipes gratuits + 3 invitations gratuites pour chaque adhérent. 
 
Julien aimerait proposer des entrainements/animations spécifiques pour les enfants de 5 à 9 ans (là 
où la FFT préconise d’orienter la détection vers les 3-7 ans [sic !]) 
Les profs demandent un forfait pour les réservations des terrains. Pas favorable à revoir. 
Jean-Christophe demande à Julien de lui refaire l’envoi du tableau de bord mensuel de suivi du 
nombre d’heures de réservation de terrain pour les leçons individuelles. 
 
 
3 - Sponsoring  

Mobisport concept = contrat signé pour 4 ans, cela fait déjà 16 mois et aucune action n’a été constatée. 
Entreprise peu active. Restitution de 10% sur la publicité collectée. Mobistore est allé démarcher 
notre partenaire Peugeot, ce qui n’a aucun intérêt, car le club est déjà « en direct » avec lui. A ne plus 
utiliser, pas de confiance, ni dans le concept, ni dans l’interlocuteur. Démarcher en direct les prospects. 
 
 
4 - Site internet 

Devis Robin TRONCA de 3 000 € pour former Elodie et pour : (voir cotisation Robin) 
 Moderniser le site,  
 Créer la possibilité de s’inscrire en ligne pour des activités du club accessibles aux non 
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licenciés (ADHOC ne propose le paiement qu’aux personnes déjà licenciées). Le logiciel 
Wordpress utilisé par le club pour mettre le site à jour. Module possible pour pouvoir payer 
au sein de Wordpress (voir compatibilité avec BNP (30 € par mois) ou par « Verifone » avec 
frais de 1% plus abonnement (déjà payé par le club pour une autre prestation), 

 Mieux communiquer avec les membres (se mettre en conformité RGPD, mentions légales, 
cookies sur le site, les newsletters,). 

 
 
5 - Statuts salariés/Fiches de poste 

Formalisation des fiches de poste du directeur sportif, des éducateurs et du secrétariat avec 3 visas ; 
évalué, évaluateur, et Président. 
Elles serviront de base pour les entretiens individuels annuels, définition des objectifs.  
Refaire entretiens individuels rapidement avant l’été. Julien doit prévoir de les faire dans les 15 jours. 
 
 
6 – Fin de saison sportive, Stages d'été 

Fin des cours le 26 juin (prolongation). Remboursement de tous les cours non réalisés. Satisfaction 
des membres et des vétérans. Julien va évaluer tous les enfants de l’école de tennis avec 5 niveaux 
différents, ce qui permettra la création des groupes pour la prochaine rentrée. Chaque enfant aura une 
médaille et un passeport (informatique), collation avec les enfants par groupe avec leur professeur 
(bonbons en sachets individuels) 
Une semaine de break fin juin. 
 
Début des stages le 5/7/2021 : 
Stages plusieurs formules (magie, théâtre, tennis/golf, stage compétition, voile/tennis  
50 élèves par semaine en juillet (85% de remplissage). En août, possibilité d’accueillir 36 enfants par 
semaine. Encadrement des stages, ok 
Julien est en congés du 28 juin au 5 juillet. 
 
 
7 – Travaux (club-house, resurfaçage, padel) 

21 juin ; début du resurfaçage des courts 4-5-6 
Travaux de construction de 2 nouveaux Padel en attente (devis pas encore reçus). 
Réunion point travaux avec la mairie en présence de Roland RAIBAUDI (adjoint travaux), Jean-
François LEDUC Directeur des Services Techniques et Claude. L’Appel d’Offres de travaux sera 
lancé la semaine prochaine avec un début des travaux prévu fin septembre/début octobre 2022. Durée 
des travaux : 8 mois… Seul le carrelage côté restaurant n’est pas prévu dans le marché (à prévoir par 
l’association), tout le reste est conforme aux prévisions. 
Nota : Le restaurant devra être complètement fermé pendant toute la durée des 8 mois de travaux. 
 
 
8 – Questions diverses 

 
 
 
Prochaine réunion 2ème quinzaine de juillet 
 
 


