COMPTE-RENDU
REUNION DU LUNDI 15 JANVIER
A 19 h
______
Etaient présents-e : Annick RIZZOLI, Christian RIZZOLI, Philippe LENCAUCHEZ,
Michel DESWERT
Invité-e : Stéphane ALLAERT, Mélanie HARRAULT
Excusé-e : Viviane LAURENT , Gérard LUCAS
______
1) Approbation PV
Le PV de la réunion du 25 septembre 2017 est approuvé ce jour à
l’unanimité
2) Point sur l’AG du TC Lutèce du 11 novembre 2017
Il ressort que la participation à cette assemblée a été un peu moins
importante que lors de la précédente.
Un tour de table s’établit pour envisager la possibilité de remédier à cette
situation.
Il est avéré notamment que certains-es joueurs-ses des équipes habitués-es
des AG et du double surprise n’étaient cette fois pas présents-es.
Il est convenu de les « motiver « en vue de la prochaine AG .

3) AG du Comité de Paris et Elections Ligue IDF
Cette assemblée qui s’est tenue le 16/12/2017 à Rungis a élu comme
président de la ligue IDF François JAUFFRET, ancien joueur de Coupe Davis
des années 60/70 .
Le secrétaire de la ligue est Frank PEYRE.
Annick RIZZOLI, en sa qualité de trésorière du comité de Paris fait désormais
partie du Comité Directeur de la ligue. Ile de France
Celle-ci insiste d’ailleurs sur l’intérêt qu’il y aurait à ce que certains-es du TC
LUTECE participent à certaines commissions de la Ligue.
Mélanie fait part de son intérêt pour la commission féminine.
4) Point trésorerie
Le montant des impayés s’élève actuellement à environ 3.000 € sur un
budget de 360.000 € .
Cette situation est plus favorable que l’année précédente d’autant que le
recouvrement de cette somme semble devoir être possible dans un proche
délai.
5) Calendrier des animations
Soirée tennis féminin le samedi 24 mars.
Tournoi multichance format vert 9/10 ans le 2 avril
Double parents-enfants le 10 mai
Double surprise le 12 mai.
Il est demandé la possibilité d’organiser de nouvelles animations jeux de
société tel que le tarot, comme cela avait déjà été fait pour la soirée poker.
Il est indiqué qu’il est toujours loisible à chacun de prendre l’initiative
d’organiser de telles animations notamment le vendredi soir jusqu’à 23h
date de fermeture des bâtiments. A suivre …..

6) Tournois
Philippe informe le comité qu’il ne pourra pas y avoir de tournoi open du TC
Lutèce en août 2018 car les courts de la Ligue seront alors réservés pour
l’organisation des Gays Games.
Quant au tournoi interne il y a 150 inscrits et à l’heure actuelle 75/78
matches ont déjà été effectués.
En fonction de l’avancée du tournoi il est possible qu’une consolante soit
organisée pour ceux qui auront été éliminés au premier tour.
7 ) Questions diverses
Philippe fait part d’une demande d’organisation de baby tennis à partir de 3
ans.
Une étude de faisabilité va être effectuée en tenant compte :
- Du volontariat éventuel d’un-e enseignant-e ( Manu semble intéressée
par le projet ).
- D’un créneau libre à cet effet
- De la limite d’âge minimum et la durée maximum du cours à envisager.
- Du coût à prévoir pour cet enseignement spécifique.
MELANIE fait part de ses difficultés à organiser ses matches des Raquettes
FFT
Plus rien n’étant à l’ordre du jour , la séance est levée à 21h 10 .
Viviane LAURENT
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Présidente

