
PROJET COMPTE-RENDU DE LA

REUNION DU LUNDI 17 OCTORE 2016 19h00

--°--

Étaient  présents-es :  Annick  RIZZOLI,   Viviane  LAURENT,  Christian
RIZZOLI,  Gérard LUCAS, Philippe LENCAUCHEZ,, Stéphane ALLAERT

Invitée : Mélanie

Excusés - e : Michel DESWERT, Philippe AMSTUTZ, Pascale GUERET,

1. APPROBATION DU PV DU 12 MAI 2016
- le PV est approuvé par l'ensemble du comité directeur

2. POINT SUR LA RENTREE 2016/2017 : Stéphane
- La rentrée s'est faite tôt cette année. Nous avons été obligés de tenir compte 
de  plusieurs  éléments  :  fériés,  emploi  du temps des  collégiens,  lycéens  et  
étudiants. Cela nous a compliqué la tâche d’où une organisation complexe et 
des modifications liées aux changements de plannings scolaires.
- Nous avons constaté également que beaucoup de parents ne veulent plus du 
mercredi après-midi et souhaitent à la place le samedi après-midi (enfants du 
primaire).
- Nous avons décidé pour la rentrée 2017/2018 de faire passer en priorité les 
cours  adultes  et  les  enfants  du  primaire  ce  qui  nous  permettrait  de  leur  
communiquer mi-juillet les affectations de créneaux.
- Dans l'ensemble les groupes sont bien remplis. Quelques cours encore en 
attente de remplissage.

- École de tennis :345 + 29 mini tennis
- Stages Adultes : 187
- Étudiants : 35
- Adhésions : 37

Nous ferons un point à l'Assemblée générale et nous proposerons une augmentation
des tarifs :

–  l’École de tennis qui passerait  de 540€ à 585 € pour 1h30
 et de 360 € à 390 € pour 1 heure.

– Les Cours / Adhésion  Étudiants seraient également augmentés en passant
de 570 à 640 € en étalant sur deux ans afin de les remettre au bon tarif  en
les calquant aux tarifs adultes (adhésion étudiant 250€ + cours étudiants
390€ / Adhésion adultes : 500€ + cours adultes : 390€)



Ces augmentations s'appliqueraient à la prochaine rentrée.

3. EMBAUCHE d'UN CONTRAT DE QUALIFICATION
- Formation en alternance
- Coût de cette formation
- Rencontre avec  ANTOINE, Conseiller chez UNIFORMATION

Nous avons embauché Emmanuelle ELY en contrat de qualification qui va suivre une
formation en alternance DEJEPS TENNIS. C'est  un CDD d'un an à raison de 35
H/semaine.
Cette  formation  ne  représente  que  40  %  de  la  durée  totale  du  contrat  qui  sera
dispensée par TRANS FAIRE, unique organisme à proposer ces cours.

Le travail en club comprend 20 heures qui se répartiront en : 
- travail sur le terrain (remplacements, animations etc.)
- temps de préparation et de bilan des cours dispensés sur le terrain
- les activités "Hors Terrains"

Auparavant  ce  type  de  formation  ne  coûtait  rien  au  club  puisque  l'OPCA avec
laquelle nous étions en relations  AGEFOS prenait en charge l'intégralité.
Un changement de loi sur  la formation professionnelle et  particulièrement sur les
OPCA est arrivé et c'est UNIFORMATION qui a été choisie.
Cette  dernière  ne  rembourse  qu'à  hauteur  de  9,61  €  (taux  horaire  du  SMIC)  et
TRANS FAIRE prend 15 € de l'heure soit un coût de 11610 €. Il restera à la charge du
club 4000 €.
Viviane  LAURENT  qui  a  été  en  contact  avec  cet  organisme  ainsi  qu'avec
UNIFORMATION nous informe que le club bénéficiera de la prime Embauche PME.
Cette prime est versée aux entreprises, associations dont l'effectif est de moins de 20
salariés. Nous sommes éligibles à cette prime et nous recevrons chaque trimestre 500
€ jusque la fin du contrat.
Nous bénéficierons également de la loi FILLON sur les bas salaires. Soit environ 800
€ de prime.

4. FORMATION DE DEUX JEUNES CQPAMT
Deux jeunes de notre club ont émis le désir de suivre la formation de CQPAMT. Pour
ce faire, et pour que nous soyons remboursés, nous avons été obligés de les 
embaucher.
Nous avions eu le cas avec Emmanuelle qui avait suivi ce cursus et comme elle 
n'était pas salariée du club, nous avions eu la désagréable surprise de ne pas être 
remboursés par UNIFORMATION.
Viviane LAURENT est intervenue auprès d’Éric LAJUJIE qui est en charge, à la 
Ligue de Paris de Tennis, de cette formation et nous n'avons eu à régler que la moitié 
de la facture. La Ligue ayant pris en charge l'autre moitié.
Coût de la formation 1900 € par stagiaire.



C'est un coût supplémentaire de charges pour le club. 
Les charges de personnel représentent 180.000 €.

5. POINT TRESORERIE 

Résultats à l'équilibre.

Pour l'année 2016 les charges ont représenté 94000 €

Taxe foncière : La ligue a été oubliée pour l'année 2016 donc pas de répercussion 
pour notre club

Pour l'année à venir la fourchette sera la même qu'aujourd'hui.

Bénéfice environ 1500 €.

6.ANIMATIONS 2016/2017

- DOUBLE SURPRISE : Retenir la date du 25 mars 2017

- DOUBLE PARENTS/ENFANTS : Le 25 MAI 2017

- PHASE CLUB RAQUETTES FFT : 
. animation une matinée faite par Emmanuelle dans le cadre de sa 

formation, voir une date avec Audren.

7. INFORMATION LIGUE DE PARIS TENNIS

. Challenge fidélisation : cette formule va être modifiée. L'expérience a 
montré que l'on ne récompensait pas le travail fait par les clubs. Une nouvelle 
manière de procéder est actuellement à l'examen par la Ligue de Paris de tennis. Elle 
pense faire appel à projets et de  récompenser les clubs sur les résultats de ces projets.

. Manifestation Tennis Adapté à remporté un franc succès sur les terrains de 
la Ligue dans les Jardins du Luxembourg. 2/3 clubs étaient présents avec des 
enseignants, des adultes et des enfants. Gérard LUCAS émet le souhait que notre club
constitue un deuxième groupe de tennis "adapté".

. Futures élections  :
- Rappel : dans un club, comme le LUTECE, l'élection se fait par les 

voix des adhérents. Les clubs sont affiliés à une ligue (180 clubs affiliés à la Ligue de
Paris). Le club aide la ligue au travers de commissions. Elle est un partenaire pour 
notre club.



Les ligues élisent ou réélisent un comité directeur. Lors de l'AG de la Ligue, les clubs
affiliés élisent les dirigeants pour constituer la nouvelle direction. Cette élection se 
fait tous les 4 ans.

Pour l'élection de la LIGUE IDF ce sera différent.

Cette année, la FFT va élire également son nouveau président et constituer sa 
nouvelle direction.

Une liste de la Ligue de Paris où l'actuel Président, Hughes CAVALLIN est proposé 
pour le poste de Trésorier Principal. Il quittera son poste de Président de la Ligue 
pour rejoindre la nouvelle équipe à la FFT si cette liste obtient la majorité.

Une deuxième liste "Ligue de Paris" a été constituée par Alexis GRAMBLAT, actuel 
Vice Président du TCP qui souhaite se présenter au poste de président de la FFT. Son 
projet professionnaliser et financiariser le bénévolat.

Notre club a un poids et Annick notre présidente représente 12 voix.

. Stages Jeunes Dirigeants à la Ligue
- Voir parmi les nouveaux salariés du club.

8. PREPARATION AG 2016 ET CALENDRIER DES REUNIONS 2017

- l'AG du SAMEDI 19 Novembre 2016 à 19h00 sera suivie d'un double 
surprise
Stéphane ALLAERT félicitera un ou deux jeunes
Remise de récompenses

- Calendrier des réunions 2017
. 25 janvier 2017 19h00
. 29 mars 2017
. Juin à voir

  
9 QUESTIONS DIVERSES

a) demande de stage d'observation de 3ème. Cette demande a été acceptée, elle 
concerne un élève de l'école de tennis de notre club. Son stage se déroulera du 5 au 
10 décembre 2016. Son tuteur sera Philippe LENCAUCHEZ.

b) Philippe propose pour le tournoi interne d'offrir aux perdants-es un ticket à 
gratter. A suivre.



Il propose également de mettre en place à nouveau le tournoi des enseignants. 
Tournoi homologué. Engagement 5 € (côut du tube de balles.)

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21H00

Prochaine réunion le 25 JANVIER 2017 à 19h00

Viviane LAURENT                                                  Annick RIZZOLI

Secrétaire                                                                   Présidente


