TENNIS CLUB MIRANDAIS
RÉUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION (CA)

06/05/2022

Présents : Comet Natacha, Duffort Sylvain, Gavello Jérôme, Lahille Aurélie,
Le bail Eric, Vignau Delphine, Mickaël Vivier.
Absent : Auguet Jeanne, Gers Thomas
Ordres du jour :
1/ Point financier
2/ Point sportif
3/ Points animation
4/ Point équipements
5/ Point achat
6/ Point tournoi
7/ Saison 2022/2023
8/ Divers

1/ Points financier :
* Subvention ANS
A l’unanimité Le CA a décidé de demander la subvention ANS Delphine se charge de monter le
dossier en ligne avant dimanche soir dernier délai.
Pour obtenir cette aide il faut entre autre proposer des animations scolaires ou périscolaires, ce que
nous faisons déjà à chaque vacance auprès du centre aéré les Cadichons de Mirande.
Cette subvention pourrait nous permettre d’acheter des équipements comme par exemple de
nouvelles raquettes.
* bilan financier
A ce jour notre bilan financier est très bon en étant positif de 4847,15 €

2/ Points sportifs :
* Coupe de Printemps :
La coupe de Printemps a débuté depuis le 23/04/2022
Le TCM a engagé 4 équipes cette année, 2 équipes homme, 1 dame et 1 ado

* Régional :
Notre équipe homme termine bientôt cette compétition. Cela a été très compliqué pour eux en se
retrouvant face à des équipes beaucoup mieux classés.
Heureusement la convivialité était présente entre les différents Club, ils ont donc pu passer des bons
moments.
* TMC Homme :
Le 4 juin sera organisé un TMC homme les inscriptions vont être lancée rapidement par Delphine
Un repas sera prévu a cette occasion les femmes s’en chargeront
Nicolas sera le juge arbitre de cette journée
Une animation si cela est possible leur sera proposée , Natacha se charge de voir si Pierre Laran
serait intéressé de leur faire une dégustation bière.
Maxim sera en stage au TCM du 30 mai au 4 juin, il pourra donc aidé à l’organisation de cette
journée.

3/ point animations :
* 2 rencontres avec le centre aéré de Mirande a été organisé lors de ces vacances scolaires avec
comme animateur Nicolas, Aurélie et Jeanne.
Les enfants étaient ravis et les animateurs aussi. Nous devons continué de proposer ses échangent .
* Pour terminer cette saison en beauté le CA propose d’organiser un double mixte sur le mois de
Juillet. La date de la final n’a pas encore été arrêté.
* Delphine proposait d’ouvrir le Club House cette été. Après concertation les membres su CA
trouve cela trop compliqué a organiser vu que chacun travail.
Natacha et Eric étant les plus disponible sur Mirande viendront dès qu’il y aura une demande ouvrir
les terrains et encaisser les paiements.
* Pour finir la saison les membres du CA se prévoit une sortie bowling sur Auch ou une journée
grillade / pêche chez sylvain
Pour l’instant la date du 25 juin a été bloqué.
* Les membres du CA ont proposé au Club de Pala leur voisin de faire une après midi d’échange
entre Tennis et Pala en clôturant se moment par un repas style auberge Espagnol.
Le Président du Club de Pala doit nous proposer une date pour ce mois de Juillet.

4/ Points équipements :
* achat de Balles
Delphine se charge le plus rapidement possible de commander des balles pour la saison prochaine,
les délais de livraison sont de plus en plus long.
* SAV terrains extérieur
L’entreprise en charge de ces travaux doivent intervenir lundi ou mardi prochain.
* travaux terrains couverts
Les travaux des terrains couvert qui devaient être fait lors de ces vacances d’Avril ont du être
repoussés par manque de budget. Nous n’avons pu obtenir aucunes aides financières pour cela.
En attendant les membres du CA proposent d’installer les filets entre les deux terrains rapidement
vu que nous les avons déjà reçu, normalement cela est prévu le lundi 6 juin.
Delphine doit prévenir par mail le service technique pour qu’ils puissent récupérer les grilles et les
installer sur nos terrains extérieur.
* un dossier de subvention avait été monté auprès du Crédit agricole, il y a déjà plusieurs mois. Un
conseillé a contacté Delphine cette semaine et a demandé certains documents supplémentaires.
* Un peu avant les vacances scolaires un bout du mur sous les terrains couvert s’est abîmé.
Delphine avait prévenu le service technique par mail. Nous avons pu constater cette semaine qu’ils
avaient commencé à faire le necessaire.
* Le week-end dernier lors des matchs du régional nous avons voulu nous servir du four qui a été
installé récemment. Malheureusement celui ci nous a fait sauté l’électricité à chaque essaie.
Sylvain se charge de regardé d’où vient le problème.
Il faudra quand même en reparler au service technique car l’installation du Club House n’est plus du
tout au norme.
* la chaudière fait énormément de bruit lorsque l’on se sert de l’eau chaude. Delphine va envoyé un
mail au service technique pour les informer.
* Il a été demandé à Benoît de nous fabriquer des portes pour nos étagères en bois qui se trouve
dans la cuisine. Une fois fermé ce placard nous servira a ranger les balles neuves et les lots pour le
tournoi annuel.
* Le frigo qui se trouvait dans la cuisine a du être jeté car il ne fonctionnait plus. Il est très urgent de
le remplacer rapidement. Jérôme se charge de nous trouvé une petite chambre froide.
* Les membres du CA aimeraient investir dans une tireuse à bière pour éviter d’acheter des
canettes. Jérôme se charge d’essayer de nous trouver une bonne affaire.

5/ Point achat :
* verre logo Club
Nous n’avons pas assez de verre lors de nos animations. Delphine va repasser une commande de
300 verres pour les avoir avant le tournoi annuel.
* Le CA souhaite reproposer à la vente des maillots du Club, voir même des vestes.
Aurélie se charge de nous trouver de nouveaux modèles.
* Les serviettes avec le logo du Club qui ont été offert aux enfants pour noël seront aussi proposer à
la vente à tous nos adhérents . Delphine se charge d’en commander.
* Les membres du CA aimeraient installer une vitrine avec tous ces accessoires ( maillots, vestes,
serviettes etc.) dans le Club House pour la vente.
* Delphine nous a proposé d’acheter des tables pliantes au moins 3 pour pouvoir les sortir
facilement sur la terrasse pour les repas lors des compétitions. Le premier des membres du CA qui
en trouvent en promotion les achètera.

6/ Point tournoi annuel :
* Les membres du CA on demandé à Maxim de tenir des permanences lors du tournoi annuel. Il a
accepté. Il sera présent du lundi au vendredi de 9h à 14h.
Les membres du CA se chargeront de faire les heures restantes et les week end .
* Homologation
Deux solutions ont été proposé aux membres du CA
1- Nicolas en JAT1 et jean Renaud en JAT2
Nicolas accepte comme chaque année de s’occuper de l’organisation des matchs bénévolement et
Jean Renaud accepte de nous faire les tableaux gratuitement si Nicolas est en JAT1
2- Prendre un JAT1 et un JAT2 que leTCM devrait rémunéré.
A l’unanimité les membres du CA ont validé la 1ère option avec Nicolas et Jean Renaud. Cela nous
permet de faire des économies.
Le CA a aussi décidé qu ‘aucuns numéro de terrains ne seraient mentionné sur les tableaux de
match.
Pour éviter tous conflits les matchs se dérouleront à fur et à mesure sur le terrain disponible à ce
moment là qu’ils soient extérieurs ou intérieur, les joueurs n’auront pas la possibilité de choisir.
* Il est demandé à Nicolas de nous préparer les affiches pour le tournois. Cette année des affiches
seront proposés aux commerçants de Mirande pour leurs vitrines.
* Delphine se charge de faire un mail d’invitation aux élus pour les finals et demander des lots.
Et aussi un mail aux départements et à la région pour les lots.
* Comme chaque année les membres du CA s’occuperont des repas pour la 2ème semaine du
tournoi.
Il sera demandé à un pizzaiolo ambulant et un autre s’ils accepteraient de venir s’installer au stade 1
ou 2 soir par semaine, afin de proposer leur plat à la vente.

* Les membres du CA ont voté à l’unanimité d’augmenter la dotation du tournoi à 1000€
* il faut aussi demandé à nos sponsors tenniswerhouse et tennis pro des lots
* il faut penser à faire un mail à la mairie pour que quelques jours avant le tournoi il pense à
nettoyer les terrains, nous porter chaises, tables et chapiteau comme chaque année.
* Comme l’année dernière le premier samedi du tournoi un double parents / enfants sera organisé
mais pour changer les enfants devront être déguisés. Et le deuxième samedi le double mixte.
* lors de notre prochaine réunion les derniers détails seront à voir pour l’organistaion de ces 15
jours.

7/ point saison 2022/2022 :
* Maxim fera parti de nos effectifs la saison prochaine en apprentissage BP JEPS. Il sera présent
pour le Club 21h/semaines.
* Aurélie est en charge de se renseigner pour le contrat de David qui arrive la saison prochaine.
* Comme validé par les membres du CA lors d’une autre réunion, nous allons proposer à nos
adhérents des pré-inscriptions pour la saison prochaine.
Les documents pour cela seront distribué à partir du mardi 14 juin. Il y aura un courrier explicatif,
les feuilles d’inscriptions et le flyer.
* Pour ces pré- inscriptions le montant total de la cotisation ne sera pas demandé aux adhérents,
mais un acompte de 50€ pour les enfants et 100€ pour les adultes. Ces chèques ne seront encaisser
que le 1er septembre 2022.

8/ divers :
* Depuis plusieurs semaines Philippe Soriano a donné sa démission de Vice Président. Après
vérification, il n’y a en aucun cas besoin de le remplacer, cela n’est pas obligatoire.
* En tant que Présidente, Delphine avait eu 2 places pour Roland Garros cette année. Vu qu’elle ne
pouvait pas si rendre elle les a donc proposé aux membres du CA. Se sera donc Micka qui en
profitera.
* il faut penser à changer le code des cadenas des terrains
* la prochaine réunion du CA se tiendra au mois de Juillet mais pour l’instant aucunes dates n’a été
arrêtée.

