PROJET COMPTE RENDU
REUNION DU JEUDI 12 MAI 2016 A 19h00
--°°-Étaient présents-es : Annick RIZZOLI, Pascale GUERET, Viviane
LAURENT, Christian RIZZOLI, Michel DESWERT, Philippe LENCAUCHEZ,
Philippe AMSTUTZ, Stéphane ALLAERT
Invité : Alex, Enseignant
Excusé : Gérard LUCAS,
--°°-1. APPROBATION DU PV DU 7 Janvier 2016
- Le PV est approuvé par l'ensemble du comité.
2. POINT SUR LE PROJET DE COUVERTURE TERRE BATTUE
Annick Rizzoli accompagnée de Philippe Lencauchez et de Marie-Annick
Paviot, représentant la Ligue de Paris de Tennis ont reçu, dans un premier temps, un
architecte qui travaille avec la Ville de Paris puis l'entreprise CHEM Industries,
constructeur de courts et de couvertures de tennis.
Ce projet de couverture est conditionné par le renouvellement de la concession
de la Ville de Paris avec la Ligue de Paris de Tennis et par ricochet celui de notre sous
concession avec la Ligue qui doit intervenir en 2019.
Cette réalisation a un coût bien évidemment pour lequel nous pourrions
obtenir de la Fédération une subvention de 6000 €. Pour le moment, la Ligue ne nous
a pas proposé d'en payer une partie. En revanche, elle pourrait nous avancer les fonds
éventuellement.
Coût de la couverture ttc 250 000€ + réfection éventuelle du terrain 40 000 €
Nous avons déposé une demande aux "budgets participatifs" mais ceux-ci
s'adressent uniquement aux projets des courts de la Ville de Paris.
Viens s'ajouter à ce projet, l'utilisation du court en terre battue synthétique qui
est "sous-exploitée, la question est : pourquoi ?

Dans le cas où l'on couvrirait ce terrain, notre club proposerait à ses adhérents
du 100 % couvert ce qui permettrait au club d'ouvrir un créneau le soir sur terre
(actuellement 0) de 21h30 à 23h. On pourrait ainsi ajouter 5 créneaux maximum soit
25 adhérents.
Autre possibilité, récupérer d'autres adhérents en proposant 3 cours adultes le
dimanche matin soit 4h30 à l'année sur 25 séances. Le court serait en libre
mai/juin/juillet et août.
Autre point très important également si on couvre le terrain extérieur plus de
cours de rattrapage ce qui simplifiera la gestion des cours de notre équipe
enseignante.
Un sondage va être mis en place par Philippe Lencauchez pour mi-juin
sous la forme d'un questionnaire :
a) sur la sous-exploitation du court en terre battue ;
b) un nouveau revêtement du court extérieur coût 40000 € sur 10 ans
d'où une augmentation de 10€ ou pour 30 € de plus un nouveau
revêtement + une couverture
3. POINT TRESORERIE
Nous avons 2 à 3000 € encore à récupérer pour la saison 2015-2016 c'est
beaucoup moins que l'an dernier.
Annick en profite pour féliciter à nouveau les enseignants pour le remplissage
des cours.
Annick nous fait part également de la problématique des paiements par
chèques en plusieurs fois. En effet, il y a un projet de loi qui tendrait à ramener à 6
mois la validité d'un chèque au lieu de 1 an et 1 jour actuellement. A suivre.
4. RENTREE SAISON 2016/2017 :
- Déroulement des inscriptions
Les formulaires d'inscriptions pour la rentrée tennistique 2016/2017 ont été
envoyés.
Dates des tests (sur 2 terrains):
. 17 juin pour adultes et enfants de 18h à 20h30
. 25 juin de 09h00 à 12h00
. 31 août : 15H/18h pour les jeunes et 19h/21h pour les adultes
. 3 septembre : 10h/13h
Toutes ces informations seront mises sur le site du club.

5. POINT SUR LES ANIMATIONS :
- DOUBLE SURPRISE
Tout le monde était ravi et trouve la formule très conviviale;
Un prochain double surprise est prévu le 18 juin à 20h00
- DOUBLE PARENTS/ENFANTS
Des parents et enfants inscrits ont oublié de venir.
Il y avait une dizaine de parents/enfants en moins.
6. POINT SUR LE TOURNOI INTERNE
- Finales 18 juin 2016 :
pour les Messieurs (nc à 0) 16h/18h
pour les Filles (nc à 0) et Messieurs (nc à 30/1) 18h/20h (2 courts)
7. ENGAGEMENTS D'EQUIPES Jeunes, H et F
- Tous les championnats ont commencé.
L'équipementier LOTTO est venu démarcher les clubs du stade de Ligue pour
proposer aux équipes et enseignants un kit comprenant : un T Shirt, un polo, un short
et une jupe pour les filles pour un montant d'environ 100 €. Une partie serait prise en
charge par le club.
Les tenues ne plaisent pas, LOTTO ne sera pas retenu.
Nous allons également voir avec un autre équipementier : Sergio TACCHINI.
8. FETE DE L'ECOLE DE TENNIS
Mercredi 22 mai 2016
5. QUESTIONS DIVERSES
- Étude sur l'égalité entre les Hommes et les Femmes dans les associations
sportives et sur les différents moyens de promotion du sport au féminin et de la
mixité dans le 20ème arrondissement de Paris (document Mairie Paris20 et OMS20)
Viviane et Philippe Lencauchez vont travailler sur ce document.
--°°--

Alex, invité par le comité est venu nous proposer, dans le cadre du développement du
club, de démarcher les collèges du 20ème pour savoir si des classes à horaires
aménagés pourraient faire l'objet d'une convention avec notre club.
Ces élèves (10 élèves environ) viendraient sur des créneaux en journée peu
utilisés voire pas du tout.
Viviane se propose de voir avec le Rectorat dans un premier temps, voire
d'appeler les principaux des collèges.
Annick Rizzoli, propose la date du JEUDI 23 JUIN 2016 pour le repas de fin
d'année tennistique.
PLUS RIEN N'ETANT A l'ORDRE DU JOUR,
la SEANCE EST LEVEE A 21h00

Annick RIZZOLI,
Présidente

