
 
 
 

 

 
 
 
 

Procès-verbal de la Réunion de bureau 
MARDI 15 Septembre 2015 

 
Présents : P. BAYER / JP.COUTON/ D. BABIN / S. STOCKER / J. PLOTON / S. RICAUD / L. 

COUET / P. BLAQUIERE / JL FAUBLEE / P. DUGUET / J. LECLERCQ/ O. DUTARTRE 
 

Excusés :    M. BARDE 
 
 

PROCHAINE REUNION le lundi 21 à 19h    
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Début de réunion : 19 h 15 
 
 

 
1. Point sur Travaux; informations contradictoires de la mairie, court disponible mercredi midi ou que  

jeudi 
Voir le réglage de la cellule 
Un lavage des terrains intérieurs est prévu avant fin septembre en journée sauf le mercredi après midi 
 
 

2. Cas de Simon 
Il a eu son solde de tout compte avec l’indemnité de rupture conventionnelle moins la retenue du trop-perçu de 
la tournée, mais n’a pas voulu signer une convention transactionnelle ; il n’a pas redonné les clés. 
 
 

3. Evolution du contrat de Clément 
Demande d’augmentation de salaire porté de 1180€ à 1300€ nets pour 32h + intéressement au stage 
 

 
4. Point sur l’école de tennis  

85 enfants inscrits, en forte baisse nous espérons des inscriptions dans la 2e Quinzaine 
 
 

5. Permanences Inscriptions adultes : 
 

• Samedi 26/09 :10h/16h matin Patrick + Didier + Olivier // après-midi :  Pascal + Jean Luc + Sylvain 
Dimanche 27/09 : 10h12h Jerome + Sylvain 
Samedi 3/10 : 10h à 13h matin  Jérémy, Stéphane et Jean Pierre  
Puis tous les samedis de 11 à 12h 
 
 
 

6. Cours adultes : 
 

• On reconduit comme l’an dernier Vendredi soir 20h/21h30 et Samedi 8h30/10h : Tarif licence +45€ par 
trimestre pour 6 séances d’1h30 

 
 

7. Entrainement Equipes : 
 

• Reconduits sauf la Une comme l’an passé jusqu’à classement 30, 30e par trimestre 3 chèques 
d’avance  
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8. ADMINISTRATION de l’Association: Il est procédé à l a Désignation aux postes du bureau:  
• Il est procédé à la désignation du Président : candidat Serge Stocker  qui prévoit de Privilégier le travail 

en commission, positionner les réunions de bureau au moment des évènements. Planifier les réunions 
pour l’année. Proposition d’une liste d’animations en complément de ce qui est déjà fait (Vœux en plus 
des galettes, repas le dernier samedi du tournoi open, étoffer la fête de fin d’année). 
Pôle compétition faire une réunion de la commission  par trimestre avec les parents sans les Profs, puis 
avec les profs sans les parents. Soirée partenaire et prévoir un contrat type avec recherche de 
partenaires et élaboration d’une plaquette. 
Mr Serge STOCKER est élu . 
 
Réaliser des travaux dans le Club House, Affichage, améliorer la dynamique de présence au bar 
surtout le samedi matin, Marielle a des idées. 
Serge distribue un programme et un pré-projet club. 
Pascal propose une activité sociale avec le centre de réadaptation par le travail avec animation par 
Fanny 

• Il est procédé à la désignation du Trésorier : Pierre est d’accord pour continuer mais souhaite un adjoint 
pour la relève, Sylvain se propose. Mr Pierre DUGUET est élu  

• Il est procédé à la désignation du Secrétaire : Jérôme se propose de continuer une année 
supplémentaire mais souhaite être remplacé l’année prochaine. Mr Jérôme PLOTON est élu  

• Il est procédé à la désignation du Vice-président: Pascal se propose d’être délégué aux relations avec 
le GEVET Mr Pascal BAYER est élu.  

• Responsable de l’école de Tennis : Laurent et Didier 
 
Prévoir une réunion pour créer les commissions spécifique avec 1 responsable 
 

• Rappel Tournoi Pompiers le samedi 19/09, ouverture du club house, prêt des tables et bancs et du 
Bar tarif Tournoi (Jérôme 8h/11h, Patrick 11h/13h , Pascal 13h/16h, Jean Pierre 16h/19h)  il faudra 
décaler le match des filles en cas d’intempéries. 

 
 
 

Fin de la réunion : 21 h et pot 
 
 
 
 
Secrétaire  Nouveau Président 
Jérôme PLOTON                         Serge Stocker 


