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COMPTE RENDU DU CON§EIL D'ADMINI§TRATION
ISTRË§ §PORT§ TENNIS

Le conseil d'administration s'est réuni le mercredi 28 ssptembre 2022 à 18h00 au siège du club

Etoient orésentlels: Madarne Nathalie JEAN

Messieurs Danie|GALLAROO, Emile PERAL, Pascal PERETTI, Stéphane RENAUD-BÈZOT, Jacques SEBÀH,

Bernard VALLOT.

Absçnt{e}s exçusé(ds: Madame Céline LAURENT et Monsieur Thierry ROUSSËL

lnvité : Monsieur Laurent VIGNE

La séance est ouverte par le président Stéphane RENAUD-BIZOT

1. Approbatioq du compte rendu de la réunigB du §À.du 24 âqtt : RAS

2. Nomln*ipldu prochain Commissaire aux C.qfrptes

Le mandat de notre Commissaire aux Comptes, monsieur Philippe GIRARD, s'est terminé lin2A2L et il faut

en nommer un nouveau.

Philippe GIRARD s'est entretenu au cours de I'été avec le Président et le Trésorier et leur â fait pârt de son

accord pour continuer sa mission sans modification de ses tarifs.

ll est décidé de prolonger son contrat et donc de nomrner Monsieur Philippe GIRARD Cornmissaire aux

Comptes pour une durée de six ans, comme il est de coutume dans ce métier, c'est à dire jusqu'à fin2O2? .

3. Filâns ?021 et ?022 i
Emile nous en présente les grandes lignes :

- En 2021, les rentrées ont été de 269 K€ et les dépenses de 291 K€" -> - 23 K€

- Les rentrées sont des subventions pour 50%, des « cotisations » pour 39%

- Les dépenses sont pour54% pour les enseignants + charges sociales

- En 2022,iusgu'au 28 septembre, les rentrées ont été de 306 K€ et les dépenses de 291 K€, ITF et

rencontrês de Nationale sont compris ans ces chiffres.

- Les rentrées sont des subventions pour 4696, des << cotisations » pour 36%

- Les dépemes soRt pour 3O% pour l'lTF, 2§Yo pour les équipes de Nationale et 36% pour les

enseignants + charges sociales

Ce qui est à retenir : Notre trésorier connait maintenant très bien notre situation financière et va pouvoir

travailler sur des budgets par action {activité, évènement, etc..).

4. Contractualisaüon Êes professçurs.

Tous vont désormais être rÉgis par un contrat CDI intermittent qui est le contrat le plus adapté aux mÉtiers

du sport. Travail en cours par te Président et le Trésorier.

5. Analvse de la « renta,hilité » des diffqrênte§ âctiyité§ de fgrmâqio||

Les cours adultes sont <r rêntables » : les rentrées correspondant aux cours (sans la cotisation) couvrent Ie

salaire des enseignants. 128 personnes sont inscrites aux cours et on a refusé des demandes pour rester

dans nos standards de qualité.

Les « pack » Ecoles de tennis sont « rentables » : les renffées correspondant aux packs (cotisation

comprise) couvrent le salaire des enseignants.

Le « Sport pour tous » {Tennis santé, Tennis adaptê, Tennis dans les quartiers, Tennis scolaire) est à
l'équilibre grâce aux différentes subventions obtenues cette année.
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Seul le Sport Compétition est en « déficit ».

5. Demandes de slbventig{t

Les comptes rendus nécessaires à l'obtention de certaines subventions 2A22 ont été envoyés, ce qui a

entrainé Ie déblocage de 2û K€ de la part du Conseil Départemental et 3,5 K€ de la part du Comité.

Les autres « petites » {mais chronophages)subyentions 2022 sont sous surveillance.

Les demandes de subvention 2023 sont en cours de préparation et seront transmises dès que possihle.

7. Commission Soonsors

La recherche de sponsors s'organise en s'appuyant sur Kylian PAVIER. Différentes options sont proposées,

avec des « packs » diversifiés (Jeunes, Féminin, Equipes 1., petits évènements, etc...).

8. CommissionAnimation

Un budget de 4600€ a été validé pour les animations jusqu'à la fin de l'année. Le principe d'une

participation des bénéficiaires au moment de l'insription est adopté

9. Com$ission M?îériql

ll faut profiter de la dotation BABOLAT (3600€l pour provisionner les récompenses des tournois.

10. Commisrion lfE:
Les économies et les recherches de sponsors sont à l'ordre du jour. Un kiné a été trouvé. La personne qui

s'occupe de l'hébergement (Elise) sera conservée.

Une soirée festive réservée aux sponsors et aux bénévoles est souhaitée. Mais quand et sous quelle

forme ?

Daniel nous présentera l'avancement dës travaux de sa commission à chaque réunion.

11. Commission Tennis féminl4

Les 2 TCM dames proposés par le club ont été acceptés et intégres ans le calendrier des tournois féminins

du Comité 13, le 29 avril et le 1"' mai 2023 (16 joueuses max). ll faudra faire une animâtion adaptée à la

cause de Point Rose, l'association partenaire de ces tournois liée au bien être des femmes.

Nous prévoyons l'organisation d'une demi-journée « femme » orientée détente et prévoyant des

échanges avec nos meilleures joueuses.

Guillaume prévoit un tournoi U14 Filles les 25 et 26 février.

La prochaine réunion du Conseil d'Administratiôn est fixée au mertredl 9 novembre à 18 heures.

L'ordre du iour étant épuisé, la séance est levée à 2Oh3O

Le Président
Stéphâne REIIIAUO-BEZOT

Le secrétaire
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