COMPTE RENDU
REUNION DU LUNDI 28 Mai 2018 - 19h00

--°°--

Étaient présents-es : Annick Rizzoli, Christian Rizzoli, Viviane Laurent, Pascale
Guéret, Philippe Lencauchez
Excusés : Gérard Lucas, Michel Deswert
Invité-e : Stéphane Allaert, Mélanie Harrault
--°-1 - Approbation du PV du 12 mars 2018
Le PV du 12 mars 2018 est approuvé à l'unanimité
2- Compte rendu réunion sur partenariat avec l'hôpital Robert Debré
Stéphane Allaert fait un compte rendu de la réunion sur le projet de
partenariat avec l'hôpital Robert Debré qui s'est tenue en présence d'Annick,
Audren et Philippe, pour le TC LUTECE,
Pour l'hôpital : trois responsables de l'association dont un Professeur de l'unité
(retraité).
Stéphane rappelle l'objet de ce partenariat dont l'initiative revient à Audren : mener
des actions ponctuelles avec l'hôpital pour des enfants « déficients .
Audren a proposé de faire des interventions à l'hôpital sur un terrain de sport
extérieur. Il y aurait la présence de deux enseignants et du personnel encadrant.
On pourra également les recevoir.
Fréquence proposée : une fois par semaine.
Les responsables de cette unité sont partants pour faire équipe avec le TC
LUTECE.
Audren a envoyé son courrier Jeudi ou Vendredi avec des propositions.

3- Point sur les matches par équipes (Chapignac etc.)
Stéphane nous dresse un bilan des résultats d'équipes seniors :
Équipe 1 dames , 4ème/6 en 1ére Div. ;
Équipe 2 dames , dernière en 2ème Div. ;
Équipe 3 dames , 4ème/5 en 3éme Div.
Équipe 1 messieurs, 3ème/5 en Pré-Nat. ;
Équipe 2 messieurs, 1ére/6 en 1ére Div., qualifiée pour les 1/2 finales le
16 juin ;
– Équipe 3 messieurs, 5ème/6 en 3éme Div.
–
–
–
–
–

Mélanie nous informe que Audren serait d'accord pour superviser les équipes filles.
Le comité demande qu'une réunion soit mise en place avec les 3 capitaines
d'équipes avec un référent pour chaque équipe.
En conclusion : Audren serait responsable des équipes féminines pour la rentrée
prochaine. A confirmer.
4- Point trésorerie
Encore quelques règlements à recouvrer.
Une demande de remboursement : motif état de grossesse. Un avoir sera fait pour
la rentrée prochaine.
5- Point sur les animations ( tennis féminin, double parents/enfants)
Double parents/enfants : de nombreux parents étaient présents. L'animation s'est
très bien déroulée. Tous les participants étaient ravis.
Une modification sera apportée pour l'année prochaine : les enfants en dessous de
9 ans ne pourront pas participer.
Soirée du tennis féminin : peu de participantes. Certaines étaient engagées sur
des rencontres en équipe. La soirée s'est bien passée malgré tout autour d'un
buffet.
Double mixte : 20 à 24 personnes présentes. Soirée conviviale suivie d'un buffet.
Combat des Chefs : nouvelle animation proposée par Audren annoncée il y a une
quinzaine de jours a rencontré un franc succès 40 personnes sont inscrites et
d'autres inscriptions sont encore en cours.
Rappel du format : se joue sur 1 heure sous forme de tie break en 9 points.
FETE DE L' ECOLE DE TENNIS : le 9 JUIN
– mini tennis de 13h à 14h
– les 8/11 ans de 14h à 16h
– les 11 et plus à 16h30
BARBECUE ET FINALE ROLAND GARROS LE DIMANCHE 10 JUIN 12H30/13H

TOURNOI INTERNE : DIMANCHE 24 JUIN 2018 à partir de 18h00
3 FINALES SUIVIES D'UN BARBECUE
. finale consolante
. finale Dames 4ème série
. finale Hommes
3 ou 4 rencontres à terminer un samedi ou un dimanche.
RAPPELS : SAMEDI 9 JUIN 13 HEURES REINSCRIPTIONS
TESTS LES 23 ET 27 JUIN 2018
6- Point sur la réunion commission féminine du mois d'Avril 2018
Philippe nous fait un compte rendu de cette réunion où Viviane n'a pu assister
– Le 17 juin les finales double les PARISIENNES et Raquettes FFT auront
lieu au Tir aux Pigeons.
– A propos des Raquettes FFT, les présidents-es qui représentent les
commissions féminines à la Ligue IDF.
Ces derniers souhaiteraient que les Raquettes FFT se jouent avec des
balles dures.
Viviane a réagi en adressant un mail à Isabelle Billard Delage, Présidente
de la commission féminine au Comité de Paris, en lui rappelant que cette
animation « loisir » était un produit FFT et que ce format de jeu se joue en
un seul set (deux simples et un double) et si on utilise des balles
intermédiaires c'est pour permettre aux joueuses NC 40 30/5 30/4 d'avoir
des échanges et les amener ainsi à la compétition.
Isabelle Billard Delage a répondu favorablement à ces remarques tout en
signalant que certains comités départementaux souhaitent que ce tournoi
évolue.
7- Nouvelles FFT – Rien à signaler
8- Questions diverses
– TMC chez les filles : très réussi pour une première.
Viviane avait suggéré que l'on introduise un double dans les TMC, cela a
été accepté.
– Emmanuelle a été reçue JAT1
– Projet d'un tournoi Senior+ en Mai/Juin ou début Septembre sous forme
de double par exemple : pour les Sénior Dames le samedi soir et pour les
Hommes le dimanche. A suivre.
– L'année prochaine, le TC LUTECE fêtera ses 90 ans
– 2019 : renouvellement de la concession par la Mairie de Paris au Comité
de Paris de tennis et par ricochet la sous concession du Comité de Paris
de tennis pour notre club.

C'est dans cette optique, que nous souhaitons être prêts sur le plan
technique et financier pour refaire la surface du court extérieur et de le
couvrir.
Nous avons demandé à Julien Alvès, architecte de nous apporter ses
conseils.
PLUS RIEN N'ETANT A L'ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 21H30.

Annick RIZZOLI,
Présidente

