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Les membres présents du Comité Directeur ont évoqué les points suivants :  

 
1. COMMUNICATION  
▪ Echanges avec les permanents, les membres ont donné leur accord pour : 

 Lancer les derniers achats liés à l’aménagement intérieur et décoration de Noël 
 Trouver une solution avec 1 fourniseur de livraison au club (type France Boissons) 
 Refaire des clés pour terrains tennis & lumière et padel 
 Demander au fournisseur bières : aménagement ergonomique de la tireuse (prévu) et 

proposer une nouvelle bière pour période hivernale 
 Diffusion questionnaire de satisfaction pour les adhérents avec prochaine newsletter 

2. FICHE DE POSTE  

 Mise en place reportée 

3. OBJECTIFS  

 Une prime (montant identique pour tous) sera allouée aux salariés (2 BE, 3 permanents) 
 Des cartes cadeaux seront offertes aux 2 initiateurs et à l’initiatrice. 

4. VIE DU CLUB : SORTIES /ANIMATION 

 Open Sud : organisation (devis pour transport, nb d’enfants, accompagnateurs) confiée aux BE 
à leur demande +  transmettront le devis au Comité Directeur qui validera 

 Monte Carlo : organisation confiée aux BE (devis transport avec participation de 50 €/pers 
(place comprise). Le TPCC paye la différence, sous réserve d’un nb minimum de personnes et 
du devis 

 Noël des enfants de l’école de tennis : le samedi 17/12 de 10h à 12h. Préparation des cadeaux 
par Nathan et Arthur 

 Soirées sport-télé : le club ne prend pas en charge la nourriture. 
 Téléthon du 2 au 3/12. Un mail ou info sur le site sera fait pour informer les adhérents du 

programme 
 Rencontre Comité Directeur/ Mairie : en cours de programmation avec le cabinet de Mme La 

Maire 

5. TERRAINS : RENOVATION TERRES-BATTUES 

 Dossier suivi. Les BE seront sollicités pour donner leurs avis sur le choix des travaux 
 Etude financement en cours 
 Prise de décision en janvier par le comité directeur 
 Lumières courts n° 4, 5, 6 : dossier en cours, travaux à venir 

6. AMENAGEMENT EXTERIEUR  

 Plusieurs pistes sont à l’étude 
 Attente devis prestataires 

7. REDEVANCE BE  

 1 est réglée à ce jour, l’autre sera régularisée après déduction des TAPS  
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8. ACCUEIL 

 Nettoyage des locaux : Permanents assurent entretien quotidien + accord pour augmenter le 
contrat (passer à 4h/mois) du prestataire actuel pour nettoyage en profondeur  

 Diversifier produits proposés à la vente (hors alimentaire périssable) 
 Besoin d’un lieu de stockage supplémentaire en dur. Demande à voir avec la mairie 
 Prévisionnel recettes/dépenses = OK  
 Permanence de Noël : fermeture club house les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. 

9. COMPETITIONS 

 La participation pour tous les TMC de 2023 sera de 16€/personne (repas compris) 

 Gains tournois : seront désormais les mêmes pour les     et les     quel que soit le nombre 
d’inscrits + 1 inventaire des lots sera fait prochainement  

 Tournoi interne : recherche en cours d’un JA. Rémunétation sera proposée 
 Tournois samedi après-midi & juge arbitre : dossier en cours  

10. PRIVATISATION TERRAIN PADEL POUR CSE ENTREPRISES 

 Accord de principe mais date à revoir. Ne pas le faire le weekend 
 Montant proposé accepté 

11. VIGILANCE ENERGIES 

 Plan de sobriété Ecowatt : affichage sur portes du club + vigilance sur éclairage, chauffage et 
extinction terrains 

 Accessibilité au club non sécurisé (absence d’éclairage) : adhérents à vélo, piétons, 2 roues. 
Demande sera faite en mairie. 

12. RGPD :  

 Mot de passe à mettre impérativement en place sur l’ordinateur. Achat en cours de cable et 
cadenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


