
COMPTE-RENDU : COMITE DIRECTEUR PCMA DU 4 JUIN 2018

Présents :  Stéphane Culerrier, Sophie De La Potterie, Christhild Horrenberger, Pierre 

Rondeau, Alain Tith, Marc Petit, Laurent Boudon, Franck Kassabi, Vincent Marzolf + 

Enseignants : Fabienne Bove, Cédric Groussot

Absents, excusés : Patrice Gueheneuc, Vincent Audard

1. Les animations :

Fête de l’école de tennis du 9 juin :

÷ Animations habituelles par les enseignants

÷ Goûter : achats par Laurent et Pierre

÷ 2 couverts + 2courts extérieurs

÷ Photos : Pierre

Fête du tennis du 10 juin :

÷ 14h-17h

÷ Présence de Fabienne et Cédric pour les animations : tennis ballon, initiation (prêt de 

matériel)…

÷ Présence de Alain, Pierre, Franck, Patrice pour des informations sur le club, distribution 

de tryptiques

÷ Bloquer deux courts

÷ Animations possibles : Mahé (Sophie), machine à glaces (Patrice), boissons (restes 

gouter du 9/06)

Animation parents enfants de l’école de tennis samedi 30 juin de 10h à 11h30 :

÷ Annonce par mail, fait le 5/06 (Pierre). Les enseignants ont fait une communication aux 

parents

÷ Affiche et site internet (Patrice)

÷ 6€ par personne

÷ Fabienne centralise les demandes

Circuits d’été du 2 au 6 juillet et du 9 au 13 juillet :

÷ Annonce par mail (Pierre le 4/06)

÷ Les enseignants ont fait une communication aux parents



÷ Affiche et site internet (Patrice)

Tournoi jeunes en septembre :

÷ Prévu du 25/08 au 9/09 ; la date d’inscription a été dépassée, report au 01/09 : 

soumission au comité du val de marne.

÷ Franck fait l’affiche sur proposition de Patrice

Forum des associations des 8 et 9 septembre :

La participation du PCMA est à confirmer (Pierre mail à Patrick Grandjean, directeur des 

sports à la ville)

Pour avoir une meilleure visibilité de toutes les actions, animations sportives et festives, 

Christhild prépare un calendrier grand format (affichage au mur) pour une mise en œuvre 

en octobre.

 

2. Réinscriptions école  de tennis :

÷ 61 enfants inscrits à ce jour

÷ Christhild prépare un document à distribuer aux parents avec les dates de reprise en 

septembre

÷ En septembre : nouveau mail aux parents (Vincent M)

3. Les Commissions :

Commission écoles de tennis :

÷ Nombre de tracts distribués : 1500, disponibles (à distribuer) 650

÷ Accueil très positif des parents

Le comité directeur félicite tous les acteurs qui se sont mobilisés sur cette opération, en 

attente de résultats.

Fabienne a reçu au club 11 classes d’enfants de 3 à 6 ans ; difficulté avec Paul Bert qui n’a 

pas pu assurer le transport.

4. Tournoi Open  :

÷ Communiquer avec Bruno Bordier les horaires des déroulés des finales hommes et 

femmes pour assurer sa présence pour la remise des trophées (Alain)

÷ 4 coupes à acheter : Laurent et Alain, fleurs Laurent

÷ Disposer pendant la durée du tournoi de documentation (tryptiques, Patrice)

÷ A l’issue du tournoi, pot avec toutes les équipes : à la charge de chaque capitaine de les 

convier



5. Le projet de bulle :

÷ Le permis de construire est déposé à la mairie depuis 3 semaines (Pierre relance Patrick 

Grandjean)

÷ Consolider le contact avec la Caisse d’Epargne pour une demande de prêt

÷ Faire la réponse au comité du Val de Marne sur le refus du prêt par la FFT

÷ Subvention de la mairie: le PCMA s’indigne de ne pas avoir été dans le circuit 

d’attribution : Marc prépare un courrier

6. Service civique :

Le club est favorable à avoir un permanent à raison de 35h par semaine pendant un an. La 

prise en charge est faite par le comité départemental.

7. Créneaux entreprises :

ING est demandeur de 2h par semaine pendant 52 semaines.

Le club n’a pas aujourd’hui les ressources nécessaires.

8. Créneaux du dimanche sur le couvert :

Le comité procède à un vote pour la saison 2019-2020 :

÷ Pour la suppression : 9

÷ Abstentions : 2

La suppression est adoptée

9. Roland Garros  :

Une très grande satisfaction chez les enfants.

10.Divers :

÷ Revoir le contrat TV canal pour faire des économies : Laurent, Marc

÷ Demander une pendule à Patrick Grandjean pour le court couvert

Prochaine réunion : lundi 2 juillet 2018 à 19h30 au club-house

Le président                                                  Le secrétaire général

         


