
   

Comité Directeur 09 mars 2018  

Absents excusés : Annick, Pascale, Caroline, Michel, Yves, Josette, Nora,  Marjorie,  

Patrick,  

➢ La journée de la femme 

Journée Annulée elle était prévue le 18/03 

 

➢ Site internet 

Attendre la fin mars et si pas de réponse des adhérents alors nous prendrons une 

prestation. 

 

➢ La fête des enfants 

Le 04 avril, banalisation de l’école de tennis, Constance sera présente  

 

➢ Les Maillots ; ils sont arrivés et disponibles à l’achat au prix de 25€ 

 

➢ Rénovation du Chalet ; la commission rénovation va se réunir 

 

➢ Point sur le tournoi interne et les autres 

-Tournoi interne : il reste 10 matchs chez les hommes finale le dimanche 08 avril avec 

le TMC reste 5 ou 6 matchs femmes finale femme même jour. 

-Le TMC : Doute sur le nombre de joueuses 16 !! mail aux membres du clubs ; 10 

inscrites mais personne du club. Repas le dimanche midi chaque joueuse doit amener 

du sucré. 

- Tournoi Jeune : première semaine des vacances d’avril du 14 au 22 Géraldine ne va 

pas pouvoir assurer toutes les permanences ; Anissa fera des permanences ainsi que 

quelques membres du CD ; les DE doivent passer le message.  

 - Il faut rencontrer DALILA HARY pour le tournoi OPEN 

 

➢ Point sur les commissions 

 Commission des finances devrait se réunir rapidement. Date à définir par Gérard 

 Commission Challenge du Président : Olivier Constance, Isabelle, Philippe se 

réunirons le 20/03 à 18h30. PhC envoie le mail de la commission aux membres 

de la commission 

 Commission rénovation devrait se réunir pour : prévoir le changement du frigo, 

changer le robinet, acheter un meuble qui ferme, changer la peinture. La date 

est fixée au 20/03 à 18h30. 

➢ Statistiques du club 

 Voir annexes 

➢ Formation des dirigeants de section à l’USI le 17 mars (odj en annexe) 

 

PROCHAIN CD le 06/04/2018 à 19h00 



 
Formation des dirigeants de section 

❖ Sujets et ordre du jour 

Cette journée a pour vocation 

- Aider et informer les sections dans leur quotidien et leurs 

Développements. 

❖ Finance 

Comment et pourquoi faire un budget provisionnel. 

Quelles dépenses ne peuvent se faire, ou sous quelles conditions 

(ordinateurs, téléphone…) remboursements, défraiements, cadeaux…. 

Les salariés, Qui embauche ? Comment se séparer de salariés ? Les formations 

sportives pour les encadrants, quelles précautions prendre pour que les gens 

ne partent pas, une fois la formation faite ? 

Bilan de fin de saison, pourquoi bien respecter les délais ? Les justificatifs, les 

restaurants (sous quelles conditions, combien de fois…) 

Que se passe-t-il une fois les comptes donnés au club ? 

Qui contrôle quoi… 

❖ Section  

Comment doit fonctionner une section. 

Le rôle du bureau, sa responsabilité auprès des adhérents et du club, qui peut 

en être membre, notamment pour les sections enfants. 

L’Assemblée Général, quel est son rôle ? Quand et comment la convoquer, 

comment faire venir du monde, pourquoi est-elle obligatoire et nécessaire.   

Avenir de l’activité, comment préparer l’avenir de nos sections, comment 

préparer les équipes futures, prévoir la relève. 

❖ Le club omnisport 

Quel est son rôle ? Quelle différence entre omnisport et multisport ? 

Comment fonctionne-t-il ? Quelles relation section-club ? 

Quel est le rôle de ses instances ? Comité directeur, les commissions. 

 

 



 

 

 

 







 


