
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU TENNIS-CLUB LUTECE

du lundi 2 mars 2015

Présent(e)s : Annick Rizzoli, Christian Rizzoli, Viviane Laurent, Philippe Lencauchez, Pascale
Gueret, Stephane Allaert, Morgan Cossard, Michel Deswert, Philippe Amstutz

Absents excusés : Gérard Lucas, Fabrice Attali, 

Approbation du compte rendu du dernier comité

Le compte rendu du comité du 5 janvier 2015 est approuvé.

Suivi du Centre de Ligue, réunion du 5 février 2015

Un représentant de chaque club (Lutèce, Manin Sport et  Passing Club) accompagné d’un
représentant  de  la  Ligue  ont  tenu  une  réunion  concernant  le  complexe  sportif,  son
fonctionnement et son entretien.

Deux points importants ont été abordés :

1) Le trésorier de la Ligue avait envoyé un courrier demandant le remboursement des heures
de location des terrains du haut, non utilisables durant les travaux. Si le manque à gagner
n’est que de l’ordre d’une centaine d’euros pour le TC Lutèce, il est bien plus conséquent
pour les autres clubs (plus de 10 000 euros).
Au final, M. Cavallin (le président de la Ligue de Paris) a décidé du non-remboursement de
ces locations aux différents clubs.

2) Durant la fermeture du Centre de Ligue les deux premières semaines d’août, le TC Lutèce
avait  proposé  d’organiser  un  deuxième tournoi  open  (un  premier  tournoi  se  tiendra  en
juillet) sur les huit terrains (éventuellement en collaboration avec les autres clubs).
La Ligue a refusé pour des questions de sécurité.



Fermeture du Centre de Ligue en août

Les dates définitives ne sont pas encore fixées, mais correspondront à peu près aux deux
premières semaines d’août. 
Le TC Lutèce mettra en place un affichage pour informer ses adhérents.

Nouveau site de réservation

Lors de la dernière réunion du comité, il a été difficile de trouver un accord concernant le
fonctionnement du nouveau site de réservation en ligne des terrains.
Pour avancer sur ce sujet, une nouvelle réunion se tiendra le mercredi 11 mars à 13h30 en
présence d’Annick Rizzoli, Philippe Lencauchez, Stéphane Allaert et Pascale Gueret.

Double-surprise

Le double-surprise du printemps aura lieu le 11 avril de 20 heures à 23 heures, sur les huit
terrains.

Tournoi interne

Le juge arbitre Philou Lencauchez confirme le bon déroulement du tournoi interne, qui se
déroule dans les délais prévus.

Le 19 avril auront lieu les différentes finales :

- finale dames
- finale messieurs 4e série
- finale messieurs open

Trésorerie

Il est noté que les sommes dues par différents adhérents atteignent 8 900 euros. 

Plan Sport Emploi

La Direction départementale de la cohésion sociale a convoqué Annick Rizzoli pour faire un
point sur le Plan Sport Emploi de Philippe Lencauchez (ce Plan permet d’obtenir cinq années
de subventions régressives).
Pour leurs statistiques, ils avaient besoin de savoir si le club pérennisait cet emploi, ce qui est
bien évidemment le cas…



Proposition de distinction honorifique

Le club va remplir les dossiers de suggestion de distinction honorifique de la Jeunesse, des
Sports et de l’engagement associatif pour l’engagement bénévole effectué pour le club par
Annick Rizzoli et Viviane Laurent.

Cela  a  été  proposé  à  Annick  pour  mettre  des  femmes  à  l’honneur,  car  elles  sont  peu
nombreuses…

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 heures.

La prochaine réunion du comité est fixée au lundi 11 mai 2015 à 19 heures.

Annick Rizzoli Pascale Gueret
Présidente Secrétaire adjointe


