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COMPTE RENDU DU CONSEIL D,ADMINISTRATION

ISTRE§ SPORT§ TËNNI§

Le conseil d'administration s'est réuni le mercredi 24 août 2022 à 1"8h00 au siège du club

Etaient nrésent{els: Madame Céline LAURENT.

Messieurs Guillaume BULLOCK, Emile PËRAL, Pascal PERETTI, Stéphane RENAUD-BEZOT, Thierry ROUSSEL,

Jacques SEBAH, Bernard VALLOT.

Absentk)s excusé{e}s: Madame hlathalie iEAN, Messieurs Daniel GALLARDO, Marc LËVANTIDI§ et Damien

MAUREL

lnvité : Monsieur Laurent VIGNE

La séance est ouverte par le président Stéphane RËNAUD-BEZOT

1. Approbation*dq çompte rendu de la réunion du CA du 29 iuin

2. §ilaqs 2921 et ?022 :

Emile nous en présente les grandes lignes :

- ll y a trois grands postes de dépenses : Les enseignants, ies équipes de Nationale et le tournCIi lTt
- Les recettes sont grossô modo moitié subventions et moitié cotisations

- La remise à plat de la rémunération des enseignants est nécessaire

- ll est trop tôt pour établir un budget prévisionnel sérieux et fiable. On en reparlera. En attendant

d'y voir plus clair, la consigne est aux économies.

- La recherche de sponsors est une nécessité absolue.

3. Commission matéLiel.

Céline présente les besoins aujourd'hui recensés {fournitures de bureau, matériel tennis santé, etc...).

ll est acté que les besoins de matériel nécessaires à chacune des commissions seront gérés par cette

comnrission (pas de redondance, gestion financière plus facile).

4. Comqlissionanimation

Les grandes lignes sont connues mais il est très difficile aujourd'hui de faire des prévisions de budget.

[[ faut s'organiser pour le mois de septembre et essayer de faire des prévisions sur la base des dépenses

des années passées. On y verra plus clair lorsque le remplacement du SMASH sera officiel.

5. tomm§gtgn'lggllslt
Thierry présente le planning des tournois qu'il a prévu à ce jour. Voir cette liste en pièce jointe.

Le premier est un TMCI}/Z à LSl4 du B au 11 septembre 2A22.

§. Commissiqnarhitraee

ll faut trouver et former des arbitres et des juges-arbitres. Jacques est en ordre de marche pour recruter

et suivre la formation des candidats.

7. CEmmission spsnsoring.

Le document élaboré la saison dernière va être retravaillé. Toutes les façons d'attirer des sponsors vont
être explorées : sponsors « tournois », sponsors << tennis féminin )r, sponsors « tennis performance >r,

sponsors << ITF », etc...

8. Proiet assaciatif
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Le but d'un projet associatif est de fixer les bases de ce qu'est l'association : 0ù en est-elle et ver§ où veut-

elle aller ? indispensable pour gue tous les acteurs (Bénévoles, équipe pédagogique etc.) soient en phase ;

lndispensable pour accompagner les demandes de subvention et la recherche de sponsors.

Une version préliminaire a vu le jour au cours de l'été, rédigée par Stéphane et enrichie par Laurent et les

membres du bureau. Elle est présentée très succinctement par Stéphane'

On y reviendra bien évidemment.

9. La prochaine réunion du Conseil d'Administration est fixée au mercredi 28 septembre à 18 heures.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30

Le Président
Stéphane RËNAUD-BEZOT

Le secrétaire
Bernard VALL0T

§Sïffif5 SptmT§ TËNNIS * F*alne des §pcrts Ren* üævini * L3S*ü §§TffiË§ * Yél" ü4 42 30 74 3ü

.-{li.-l : :;ilri i-11 ii.':;.i Üiit;lir


