COMPTE-RENDU
REUNION DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017
A 19H00
--°-Étaient présents-es : Annick RIZZOLI, Christian RIZZOLI, Pascale GUERET,
Philippe LENCAUCHEZ, Viviane LAURENT
Invité-e : Stéphane ALLAERT, Mélanie HARRAULT
Excusés : Michel DESWERT, Gérard LUCAS
--°-1.

POINT SUR LA RENTREE

Mise en place des plannings pour ceux qui seront déjà réinscrits
Cette année, nous avions demandé à Stéphane de constituer le plus tôt
possible des groupes pour la rentrée de septembre (principalement les adultes
puisque les élèves de l’école de tennis sont tributaires des emplois du temps
scolaires)
Stéphane nous a transmis le planning mi-août, ce qui nous a permis
d’avancer l’administratif lié à la rentrée .
Pour la rentrée 2017-2018, nous demandons à Stéphane, lors des derniers
cours en Juin, de rappeler aux adhérents qu'aucune place ne sera gardée s’ils
n'ont pas confirmé leur inscription en juin .
École de Tennis : problème de remplissage, il manque 3 enfants sur
quelques créneaux.
Adultes : quelques
messages.
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Deuxième heure : Devant le peu de disponibilité pour une deuxième heure
de cours on pense supprimer cette possibilité de choix sur les feuilles d'inscription
de la rentrée prochaine.
Pour cette année, s’il y a des places disponibles pour une deuxième heure,
un mail sera envoyé. Il y a beaucoup de demandes surtout pour les enfants
Devant la demande non satisfaite de cours adultes, nous avons cette année
ouvert 2 créneaux d’1 heure à 4 personnes.
Même si la durée du cours est inférieure, les adhérents sont satisfaits de pouvoir
malgré tout pouvoir jouer.
A ce jour nous avons 366 enfants contre 349 l'an passé et environ 200
adultes.
NON REGLE
Le budget du club se situera aux alentours de 360 000 euros pour la
saison 2017/2018. Il reste à recouvrer environ 35 000 euros pour cette
rentrée. Ce chiffre de 360 000 euros peut encore bouger. Le budget
augmente d'année en année. A suivre.
– Des impayés d'adhérents se montant à 600 € n'ont pas été recouvrés
sur la saison 2016/2017.
–

Suivi des règlements :
– Pour les retardataires, Philippe envoie des SMS de rappel aux
personnes concernées, ce qui permet au Trésorier de mettre à jour le
planning des recouvrements.
– Pour les nouveaux adhérents qui n'ont pas encore réglé, Stéphane est
en charge du suivi.
Formulaire d'inscription pour la rentrée prochaine :
Révision du formulaire d’inscription
– retirer la deuxième heure ;
– retirer le montant de la licence. Il est inclus dans le prix de l'adhésion ;
– revoir le « verso » partie « Certificat Médical » et Attestation sur
l'honneur. Modification liée à la réforme de la durée de validité du
certificat médical (3 ans dorénavant)
Toutes ces nouveautés seront reprises prochainement par Philippe dans le
MANUEL DE L'ADHERENT qui vous sera adressé par mail. Nous vous
invitons à prendre connaissance de ces informations.
Philippe sera à votre disposition pour répondre à vos questions.

2.

EMBAUCHES :
– Embauche en CDI , au 1er octobre 2017 d' Emmanuelle qui a été
reçue brillamment à son examen. du DEJEPS (anciennement BE1) ;
– Embauche en CDD de DANIEL, un nouvel enseignant qui vient du
« PASSING CLUB » en complément pour une heure le Samedi .

3.
NOUVELLES DE LA LIGUE
Lors de l'Assemblée Générale & Congrès des dirigeants qui s'est tenue le
Samedi 17 juin 2017 au Stade Jean Bouin, il a été procédé à un vote par les
dirigeants présents. Ils ont adopté, à l'unanimité les nouveaux statuts du
Comité Départemental de Paris (anciennement Ligue de Paris). Cette mise
en application sera effective à compter du 1er octobre 2017.
Jean-Luc BARRIERE est le nouveau Président de ce Comité Départemental
de Paris, suite au départ de Hughes Cavallin devenu Trésorier de la FFT.
Jean-Luc BARRIERE est également le Président par intérim de la Nouvelle
Ligue IDF, en attendant les élections du nouveau Comité de Direction et des
Délégués à l'AG de la FFT le Samedi 18 Novembre 2017.
L'appel à candidature est ouverte. Un budget « communication » à hauteur
de 1500 euros sera alloué aux candidats qui sera remboursé à la liste qui
aura obtenu 10 % des voix.
La nouvelle gouvernance sera composée des 8 Présidents des anciennes
ligues, de Franck PEYRE, actuel Secrétaire général du Comité
départemental de Paris et du Trésorier d'une autre ligue.
Embauche d'un nouvel entraîneur de la Ligue, Maxime Teixeira (ex 150ème
mondial).
Nouveautés : Les classements auront lieu tous les mois
(9 classements intermédiaires plus 1 définitif en novembre)
Pour l'année prochaine : 10 intermédiaires plus 1 définitif au 1er novembre)
Date AG GRANDE LIGUE IDF : 16/12/2017 à RUNGIS.
Lors de cette AG sera élu le Président de la LIGUE IDF
4.

CALENDRIER DES ANIMATIONS
proposition d'une animation du tennis féminin avec les 3 principaux
clubs du stade de Ligue
Le principe est accepté par le comité. Viviane propose que cette animation fasse
l'objet d'une demande de subvention auprès de l'Office du Mouvement Sportif du
20ème et Christian ajoute que cela peut aussi rentrer dans un projet CNDS.
Annick suggère qu'une commission soit mise en place, en relations avec Audren et
Emmanuelle pour le côté animation. Viviane et Philippe pour la partie budget.
Cette animation pourrait se faire un Samedi soir. A suivre.
–

Double PARENTS/ENFANTS :
Date à déterminer au prochain comité.
–

5.
POINT TOURNOIS JUILLET ET AOUT
Les tournois de Juillet et Août ont dégagé 5000 € de bénéfice net
Petit problème constaté pour le tournoi de Juillet : les stages des autres clubs qui
ont lieu sur la même période.
6.
RESERVATION COURTS POUR CHAMPIONNATS
Annick en a discuté avec Jean-Christophe AUBART, responsable des sites.
Christian a rencontré la responsable Entreprise de l’INSEP qui lui a fait part
de la non-utilisation des courts de tennis de l’INSEP.
L’information a été transmise à Jean-Christophe Aubart à la ligue de Tennis.
Possibilités pour les équipes du Lutèce de réserver ces courts pour les rencontres
par équipes ?
Mélanie propose que l'année 2017/2018 soit une année test pour la mise en
place d'une équipe 3 chez les filles. Celles-ci ne doivent pas de préférence
être prises parmi les joueuses qui jouent en CHAPIGNAC.
Le Comité suggère que l'on s'adresse aux femmes et jeunes filles du tennis
« loisir » cela élargira les possibilités de « recrutement ».
7.
MISE EN PLACE « FITENNIS »
Audren a suivi, dans le cadre de la formation professionnelle, un stage FITENNIS.
Il mettra en œuvre cette nouvelle activité, lors de la Journée du Tennis Féminin qui
se tiendra le DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 sur les terrains de la Ligue à
DIXMIER.
PARTENARIAT avec l’hôpital ROBERT DEBRE pour proposer des
animations tennis aux enfants malades. A suivre.
8.

CALENDRIER DES REUNIONS ET DE LA PROCHAINE AG

– Prochaine réunion du Comité : 22 JANVIER 2018 19H00
Assemblée Générale : SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 A 18h30
Cette AG sera suivie d'un Double Surprise autour d'un buffet dînatoire
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21h00

Viviane LAURENT,
Secrétaire

Annick RIZZOLI,
Présidente

