PROJET COMPTE RENDU
DE LA
REUNION DU JEUDI 7 JANVIER 2016 A 19h00
--°-Étaient présents-es : Annick RIZZOLI, Pascale GUERET, Viviane
LAURENT, Christian RIZZOLI, Gérard LUCAS, Michel DESWERT, Philippe
LENCAUCHEZ, Philippe AMSTUTZ
Excusé :Stéphane ALLAERT
1. APPROBATION DU PV DU 1er OCTOBRE 2015
- le PV est approuvé par l'ensemble du comité
2. MISE EN PLACE DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE
Depuis le 1er janvier 2016, tout employeur a l'obligation de proposer et
mettre en place une mutuelle pour les salariés.
Viviane Laurent qui était en charge de ce dossier a pris contact avec
plusieurs mutuelles dont celles préconisées par la convention collective
nationale du sport et plus particulièrement avec COSMOS .
L'accord avec les partenaires sociaux a été signé le 6 novembre 2015
C'est sur les bases de cet accord et de la grille des soins que nous
avons contacté les mutuelles partenaires.
Celles-ci n'étaient pas en mesure de nous répondre, faute d'éléments
en leur possession, nous avons pris contact avec le courtier
recommandé
par la Ligue de Paris de Tennis Prévoyance
Haussman représenté par Romain DEPARDIEU.
Viviane l'a rencontré, en présence de Stéphane ALLAERT
représentant les enseignants et de Gérard LUCAS, Vice-Président du
club.
Les propositions de Prévoyance Haussmann, courtier pour GENERALI
ont été retenues et approuvées par 5 salariés sur les 7. Deux d'entre
eux n'ont pas souhaité y adhérer. Ce qui est prévu par la loi.

La formule "famille" est celle qui a été retenue. La plus intéressante
pour l'ensemble des salariés qui l'ont choisie.
La signature du contrat doit intervenir prochainement. Il y a
actuellement quelques délais d'attente pour l'envoi des cartes
d'affiliation.
Nous en profitons pour rappeler à l'ensemble du comité qu'à partir du
1er janvier 2016 les payes seront externalisées. Le coût de ce
changement sera de 20 € par fiche de paye (1200€ annuel).
3. POINT SUR LES COURS (nbre de personnes par cours, stages et
école de tennis)
Annick Rizzoli, renouvelle ses félicitations sur les efforts qui ont été faits
par les enseignants pour le remplissage des cours.
Quelques trous persistent particulièrement en journée (stages adultes)
L'école de tennis quant à elle a un très bon taux d'occupation.
4. POINT TRESORERIE
Bon début d'année. Situation équilibrée sans avoir touché au poste
subventions. Ce qui nous a permis d'intégrer le coût de la mutuelle et
de l'externalisation des fiches de paie.
5. QUESTIONS DIVERSES
Il avait été demandé à la Ligue de mettre en place un tournoi pendant
la fermeture estivale ce qu'elle a accepté. C'est Philippe
LENCAUCHEZ qui fera l'ouverture et la fermeture du stade de ligue.
Nous avons reçu un mail d'une maman dont le fils est à l'école de
tennis qui déménage pour des raisons professionnelles et elle souhaite
avoir une attestation de "non-remboursement" des cours. La demande
est acceptée par le comité.
Information : Léonard PECOUT, élève de l'école de tennis qui est en
3ème souhaite faire son stage découverte au sein de notre club. Accord
du Comité. Il sera sous la responsabilité de Philippe LENCAUCHEZ.

Tournoi Interne du club : tout se passe bien, il se terminera le
17/04/2016.
Rappel :
Le TC LUTECE prêtera le court N° 1 à la Ligue de Paris dans le cadre
des Championnats de Paris le dernier samedi des vacances scolaires
de février et d'avril. En contrepartie le club récupérera le dernier
dimanche de ces vacances un terrain supplémentaire en résine.
Un adhérent s'est rapproché de Stéphane concernant un partenariat
avec Technifibre.
Affaires à suivre...
Les enseignants bénéficient cette année d'une tenue complète Sergio
Tacchini qui souhaite se relancer dans le tennis en proposant des tarifs
attractifs. Le package comprend : bas et haut de jogging /Sweat/
Doudoune /TShirts/Shorts.
Manue, Philippe Amstutz et Philippe Lencauchez auront également
une tenue.
DATE A RETENIR POUR LES MEMBRES DU COMITE :
23 JUIN 2016 en soirée
PLUS RIEN N'ETANT A L'ORDRE DU JOUR,
la SEANCE EST LEVEE A 20H30
PROCHAINE REUNION LE 14 AVRIL 2016 à 19h00

Viviane LAURENT,
Secrétaire

Annick RIZZOLI,
Présidente

