TENNIS CLUB MIRANDAIS
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

20/06/2022

Présents : Auguet Jeanne, Comet Natacha, Gavello Jérôme, Lahille Aurélie,Le bail Eric,
Vignau Delphine, Mickaël Vivier.
Absent : Gers Thomas - Duffort Sylvain
Ordre du jour :
1/ Point financier
2/ Point travaux / équipements
3/ Point animation
4/ Rentrée 2022/2023
5/ Tournoi

1/ Point financier :
* Cotisations manquantes : à ce jour il ne manque que le paiement d'un seul adhérent
* Subvention ANS :
la demande a été faite par Delphine, le dossier est en cours d'instruction au comité
* Subvention Mairie: cette année le TCM s’est vu attribuer la somme de 900€. Selon Gérard
Forgues le paiement ne devrait pas tarder
* Subvention région petit équipement : en cours d'instruction

2/ Point travaux / équipements :
* Terrains couverts :
Le CA a programmé l’installation du filet pour séparer les deux terrains le dimanche 10 juillet à
8h
Le même jour, le ménage et les vitres du Club House seront faits.
Delphine se charge de prévenir le service technique afin qu’ils installent les grilles entre les
deux terrains extérieurs.
* Terrains extérieurs :
L’entreprise chargée de la rénovation de nos terrains extérieurs n'est toujours pas venue pour
refaire la peinture manquante sur le sol . Delphine se charge de les relancer.
* Partenariat Tennispro :

A ce jour le CA est toujours en attente du contrat de partenariat que Tennispro doit envoyer.
Delphine se charge de les recontacter.
* Vitrine :
Les membres du CA doivent trouver une vitrine afin d’exposer dans le Club House les objets
qui seront mis en vente. Le budget est de maximum 150€
* Coffre à clé :
Le CA souhaite acheter un coffre à clés afin d’y ranger la clé de la cuisine, de la future vitrine,
de la baie vitrée etc. Celui-ci sera acheté à weldom.
* Electricité :
Les soucis électriques tout particulièrement avec le nouveau four n’ont pas pu être encore
réglés.
Sylvain se charge de regarder cela avant le début du tournoi.
* Verres et serviettes :
Les verres et les serviettes au logo du Club sont arrivés.

3/ Point animations :
* Goûter de fin d’année :
Le mardi 29 de 14h à 18h sera organisé pour les enfants du Club une après midi jeux et goûter
Seront présents ce jour là :
- Jeanne
- Delphine
- Micka
- Eric à partir de 15h30
- Christine
- Sylvain
- à voir si des parents sont disponibles.
Delphine se charge d’envoyer le mail à tous les parents et Natacha se charge des courses
* Tournoi double mixte :
Les inscriptions ont débuté pour l’instant il y une dizaine d'équipes.
Le CA tient à préciser que le double mixte n’est ouvert qu’aux adultes
Il débutera le 1er juillet et la finale se fera le samedi 6 août à 11h pour le premier jour du tournoi.
* Le 8 et le 22 août auront lieu de 10h à 12h une animation avec le centre aéré Cadichon à leur
demande. David se chargera de ces animations.
* Pour rappel, le forum des associations se tiendra le 10 septembre 2022. Nous attendons de
voir si le club sera chargé de la restauration.

4/ Rentrée 2022 / 2023 :
* Gratuité aux enseignants :
A l‘unanimité le CA a voté que pour la saison prochaine les enseignants du Club ne paieront
pas leur licence ni leur cotisation ni leur cours s’ils en prenaient.
* Les dossiers pour les pré-inscriptions ont bien été envoyés par Delphine. Le dépôt est prévu
le 29 juin lors du goûter de fin d’année.
* Nouveaux tarifs :

Catégories

Mini-tennis
(enfants nés en
2017/2018)
Jeunes (enfants
nés en
2005-2016)
Jeunes (enfants
nés en
2005-2016)
Ados
compétiteurs (nés
en 2005-2016)
Adultes

Tarif étudiants
Adultes licenciés
autre club
Forfait duo (2
accès terrains)
Location 1h pour
2 personnes
Carte découverte
3 mois
carte été
juillet/août

Saison complète
Adhésion
(comprenan
t la licence
et l'accès
Cours
aux 4
terrains
toute
l'année)
58 €
52 €
(1h
hebdomadaire)
90 €
60 €
(1h
hebdomadaire)
60 €

60 €

100 €

80 €
100 €
190 €

180 € (2h
hebdomadaire)
110 €
(1h30
hebdomadaire)
130 €
(1h30
hebdomadaire)
120 €
(1h30
hebdomadaire)
130 € (1h30
hebdomadaire )

Mi-saison (à partir du 1er février)
Adhésion
(comprena
nt la
licence et
Total
Cours
Total
l'accès aux
4 terrains
toute
l'année)
110 €

26 €

29 €

55 €

150 €

30 €

45 €

75 €

240 €

30 €

90 €

120 €

170 €

30 €

55 €

85 €

230 €

50 €

65 €

115 €

200 €

40 €

60 € (1h30
hebdomadair
e)

100 €

230 €

50 €

65€

115 €

190 €

95 €

10 €
30 €
20€

95

Le CA a voté à l’unanimité les nouveaux tarifs pour la saison 2022/2023.
* Contrat de David :
Delphine a rendez-vous le 30 juin avec le groupement d'employeur afin de nous aider à monter
un dossier ANS (subvention de 6000€ pour l’embauche d’un nouvel enseignant).
De son côté Aurélie se renseigne auprès de l’Urssaf.

5/ Tournoi :
* Les affiches pour le tournoi sont arrivées.
Micka s’occupe de distribuer dans certains clubs du côté de Gimont, il nous fera une liste
exacte.
Pour les autres clubs Delphine et Natacha s’occupent de les poster ainsi que de les mettre sur
les réseaux sociaux et dans certains des commerces de Mirande.
* Natacha s’occupe de contacter la Mairie afin de faire passer l’info sur le tableau lumineux
* Pour le tournoi il faut racheter des coupes, Delphine s’en occupe ainsi que de demander des
bons d’achat à Tennispro.
* Repas :
Lors du tournoi chaque année le TCM propose un repas payant pour les deux samedi soir.
- une soirée Burger comme à chaque tournoi
- une soirée moules/frites
Natacha voit avec Cyril l’un de nos adhérents s’il peut nous organiser cela.
* Planning des repas :
● paëlla (Jérôme et Sylvain)
● crêpes salées ( Eric)
● lasagnes (Natacha)
● pâtes carbonara (Jeanne)
● hachis parmentier (Aurélie)
● grillades / gratins (Delphine et Micka)
Les jours seront à déterminer.
Pour les deux soirs, le Food Truck “la casa del bagel” sera présent sur le parc des sports
(Jeanne se charge de l’organisation).
* Permanences :
Maxim assurera les permanences du matin (sauf le week-end) de 9h à 14h. Les permanences
de l’après-midi et du soir seront gérées par les membres du CA.
Natacha s’occupe de préparer un tableau de permanence pour que chacun s’inscrive (doodle
en ligne)
* il faudra penser à faire les courses à PROMOCASH pour le reste
* Aurélie est en charge de préparer 2 caisses avec la monnaie nécessaire
* Jérôme est en charge de faire faire un devis pour la tireuse et les fûts de bière

* Afin de remercier Nicolas et Jean Renaud de nous organiser le tournoi bénévolement, le CA
leur prévoit un cadeau. Natacha s’occupe de faire faire 2 coffrets de bière chez notre partenaire
Laran

La prochaine réunion est programmée le 18 juillet à 18h30

