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COMPTE-RENDU : COMITE DIRECTEUR PCMA DU 14 MAI 2018 
 
 
Présents : Vincent Audard, Stéphane Culerrier, Sophie De La Potterie, Christhild 
Horrenberger, Pierre Rondeau, Alain Tith, Patrice Gueheneuc, Marc Petit, Vincent Marzolf 
 
Absents excusés : Laurent Boudon, Franck Kassabi 
 
 

1. Le point sur les actions des commissions : 
 
 
Commission communication : 
 
Le tryptique du club conçu par Patrice est validé. 
Prévoir des exemplaires pour le club (profiter des animations de juin : tournoi, porte 
ouverte…) et pour les présentoirs de la mairie (Alain) 
Tirage : Patrice 
 
L’affiche pour les inscriptions et les réinscriptions de l’école de tennis et des adultes est 
terminée (Patrice) : partage des tirages entre Franck et Patrice. 
Affichage au club et 36 exemplaires déposés par Alain à la mairie au service des RP 
(Isabelle). 
Message mail : Pierre 
 
Pour les circuits d’été, Serge et Fabienne écrivent aux parents. 
 
 
Commission école de tennis : 
 
La distribution des flyers de promotion de l’école de tennis doit être faite avant le 30/05. 
La liste des écoles et les acteurs pour la distribution sont en PJ. 
Les tracts A5 sont disponibles au club. 
 
 
Commission compétition : 
 
Alain et Laurent réfléchissent à un projet de charte pour les compétiteurs. Elle doit préciser 
entre autres, l’engagement des joueurs vis-à-vis du club. 
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2. Tournoi open : 
 
Christhild a élaboré le bulletin d’inscription (intégration de quelques remarques) : à déposer 
au club en libre-service. 
 
Vincent A. contacte Eric Bordes (juge-arbitre) pour obtenir le fichier des participants de 
l’année dernière pour relance et mail à ces participants. 
Alain fait l’envoi. 
Mail aux adhérents : adoc (Pierre) 
 
 
 

3. Projet de bulle : 
 
 
L’architecte a transmis le dossier du permis de construire à la mairie. 
Pierre contacte Patrick Grandjean pour suivi du dossier. 
 
F. Timbert, comité départemental, nous a signifié que la FFT ne nous accorderait pas de 
subvention, l’entreprise 2CI n’étant pas labellisée. 
Incompréhension : le comité départemental sait parfaitement que l’on est en négociation 
avec 2CI depuis le mois d’octobre.  
Réponse à faire à F. Timbert. 
Pierre contacte 2CI. 
 
Alain et Marc voient avec la Caisse d’Epargne pour un prêt éventuel. 
Vincent A. s’engage à négocier avec 2CI avant la signature finale. 
 
 

4. Révision des tarifs / Saison 2018-2019 : 
 
 

 Tarif actuel Nouveau tarif 
Adultes 220 € 240 € 

Adultes cours collectifs 595 € 615 € 
Adultes cours seul 450 € 455 € 

Adultes couple 390 € 430 € 
Adultes parent élève 195 € 215 € 

   
Mini-tennis (2012-2014) 270€ 275€ 

Ecole 8/12 ans 285€ 290€ 
Ecole + 12ans 320€ 325€ 

Compétition 2 h 420€ 425€ 
Compétition 3 h 480€ 485€ 
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A l’étude : un cours pour étudiants de 4/5 joueurs afin d’assurer une continuité avec l’école 
de tennis ; voir avec les enseignants s’il y a un potentiel. 
 
Mise à jour des bulletins (Pierre) : disponibilité impérative 26 mai. 
Pour les nouveaux adhérents, le certificat médical est demandé. 
Pour les autres : Questionnaire de santé QS-SPORT (Cerfa N°15699*01) 
 
Les réinscriptions, assurées par les enseignants, auront lieu : 

- samedi 26/05 (13h-18h) 
- lundi 28 mai (17h-19h), mardi 29 mai (17h-19h) et mercredi 30 mai (14h-18h) 
- lundi 4 juin (17h19h), mercredi 6 juin (14h30-17h30) 

Les inscriptions auront lieu tous les samedis de juin et septembre de 14h à 17h. 
Affichage effectué au club. 
 
 

5. Les stages pour les enfants : 
 
Une rencontre avec Fabienne a eu lieu le 30 avril. Elle reste leader sur les stages. 
Elle s’engage à préciser avant le début des stages le nombre de participants et le rapport 
financier. 
 
 

6. Animations sportives : 
 
Cédric doit préciser le nombre de participants au tournoi interne H et F. 
Il y eu quatre stages de perfectionnement : 2 le 8 mai, 1 le 10 mai et 1 le 21 mai. 
 
 

7. Budget : 
 
Recettes prévisibles cotisations : 95.000 € 
Le bénéfice escompté sera minime : 1120€ 
Perte d’adhérents par rapport à la saison précédente : 48 adultes, 12 enfants 
Cotisations été : 6 
 
 
 
Prochaine réunion : lundi 4 juin 2018 à 19h30 au club-house 
 
Le président                                                     Le secrétaire général 
          


