
Compte rendu de la réunion du Comité de Direction du 28 septembre 2021 

  

Présents :  Absent excusé : 

Jean-Christophe DUPUIS Michel SUSINI 

Eric HALLOT  

Christiane MONSERAT 

Jean-Marie BLANGERO 

Olivier LANCELOT 

Pascal OHEIX 

Laurent PATY 

Fabien TREMBLAY 

Julien SARACINO 

 

• Point salarié - Passe sanitaire 

Une vigilance est exercée pour le contrôle stricte du passage et des membres du club (> à 12 

ans) des passes sanitaires. Application stricte également de la règlementation pour les salariés 

que ce soit pour la vaccination ou pour les tests. En cas de refus, le contrat du salarié est 

suspendu conformément à la règlementation. 

Recrutement de 2 nouveaux profs en contrat d’apprentissage. 

Jean Christophe fait un retour sur les entretiens annuels réalisés par Julien après avoir lui-

même fait un point avec les profs. Bonne ambiance dans l’équipe. Envie globale d’avoir plus 

de compétiteurs au sein du club. Julien explique qu’effectivement il y a une carence dans ce 

domaine sur une tranche d’âge. Pour changer cela, une nouvelle formule 2x 1H30 par semaine 

pour les enfants de 2011 à 2015 pour une douzaine d’enfants avec un pack pour un 

accompagnement dans les tournois a été mise en place. Il y a aussi un mini tournoi les 

samedis + une formule stage dédiée aux compétitions pendant les vacances (piloté par 

Sébastien). Objectifs pour le club d’avoir entre 30 et 50 enfants en compétition chaque année. 

Les rémunérations des profs et le coût des locations des courts (2€ membres et 6€ non 

membres) ont également été évoqués par les profs puis les membres du Comité en réunion. 

Julien doit rechercher les taux horaires pratiqués dans plusieurs clubs pour le paiement de 

l’activité salarié afin de voir où se situe le TCMS. 

 

• •Site internet 

Laurent, explique ce qui a été fait. Ils ont, avec Robin et Elodie, bien travaillé et avancé 

ensemble. Le Comité les remercie vivement. Le site internet du club est modernisé et 

opérationnel. Il reste quelques photos à modifier (enseignants à mettre à jour rapidement), et 

les sponsors à mettre. Elodie a été formée pour les mises à jour régulières. La newsletter est 

aussi de nouveau opérationnelle (prochain envoi prévu début octobre pour communiquer sur 

les stages de la toussaint et information de la fermeture du restaurant) 

 

• Sponsoring 

Olivier et Julien ont vu Peugeot qui reste partenaire du club et sponsorise pour 2 000 € en 

échange d’une exposition d’une voiture quand lors de manifestation (tournois), d’une bâche 

sur un court, et d’une visibilité sur internet. 



Le contrat d’affichage de publicité  sur des bancs des terrains est abandonné. 

 

• Bilan rentrée école de tennis / compétition, matchs par équipes calendriers 

Julien fait un bilan de la rentrée ; Ecole de tennis : 285 enfants inscrits début septembre. 50 

ados en moins (en raison des contraintes Covid). Normalement les effectifs devraient monter 

à 300 rapidement. 

Match par équipe de l’automne : 2 équipes +35 ans hommes, 1 équipe homme 45 ans, 2 

équipes + 65 ans et 1 équipe dames +35ans  

Equipe seniors 1 hommes en nationale 3 : Tom CALCARA (0) Clarence PUCCIARINI (3/6), 

un autre joueur (3/6) de la team et Laurent SILVY (4/6). Equipe senior 1 femmes : a priori 

peu de joueuses et équipe pas très forte. 

Team : Les 2 teams ne travaillent plus ensemble. Une team devrait quitter le club (celle de 

Christophe Bergues) pour aller au Cannet (Olivier THOMAS reste) 

 

• Restaurant- Travaux 

Jean-Christophe évoque les travaux du club house : les propositions faites par les entreprises 

en appels d’offres ont largement dépassé l’estimation initiale de la ville. Relance des marchés 

en négocié. Décalage des travaux, au plus tôt, début novembre. 

Restaurant : Claude souhaite quitter le club, pour se lancer dans des projets personnels, au 

démarrage des travaux prévus initialement début octobre. Claude va dénoncer la convention et 

arrête le 30 sept. 

L’association reprendra le bar en gestion pendant ses heures d’ouvertures (avec service 

minimum ; café, canettes, snack) puis étudier l’installation d’un distributeur automatique. 

 

• Bilan financier 

Pascal explique que les résultats de l’exercice permettent d’acheter un nouveau minibus, qui 

est nécessaire pour l’activité du club, dès cette année. Une provision financière pour les 

prochains travaux des Padels va également être réalisée cette année (la mairie a donné son 

accord de principe pour la construction de 2 terrains supplémentaires). Une prévision de 

résultat positif est estimée à environ 3 500 €. 

Les recettes du padel (46k€) et des stages (82k€) ont été très bonnes. Pour 2021/2022, les 2 

contrats d’apprentissages (profs) vont faire faire bcp d’économie sur les salaires. (baisse des 

salaires 206 à 180k€).  

 

• Date de la prochaine Assemblée Générale 

Il est proposé le samedi 13 novembre à 17h00 (suivi d’une réunion du Comité). 

Fabienne MASSOT a démissionné du bureau par mail le 9 août dernier. 

Renouvellement du tiers du Comité comme chaque année. Fabien doit donner les éléments. 

 

• Divers 



Remplacement de matériels au sein du club : 6 bancs remplacés, 4 chaises d’arbitres, 5 

tableaux d’affichage 3 poubelles 

Julien doit se renseigner rapidement pour trouver un financement des travaux de construction 

de 2 terrains de Padels. Des devis ont déjà été réalisés par ses soins (coûts 150k€/162k€). 

Trouver également un cautionnement. 

 


