Saint Cyprien, 14 Mai 2020

PROCES-VERBAL N° 68/2020
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
VENDREDI 8 MAI 2020 – 17h30
Visio Réunion
Présents : Bernard MASSINES

Excusés :

18h00. Le président ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous les membres pour
cette tenue du Comité Directeur par visioconférence.

Les membres du Comité valident le dernier PV du Comité Directeur du 07/12/2019 et le PV
du dernier bureau directeur du 20/04/2020.

LE PRESIDENT
Bernard MASSINES a eu récemment des réunions vidéo avec la Ligue et avec la Fédération
Française de Tennis.
La Fédération a décidé de monter un plan d’aide aux clubs. Elle va faire un emprunt de 20
M€. En attendant, toutes les Ligues et les Comités devront faire remonter une certaine
somme tirée de leur réserve bancaire.
La Ligue Occitanie devrait donner 600 000€ (ligue et comités confondus).
Le Comité des Pyrénées Orientales fera remonter à la ligue 5700€, plus les cartons de balles
distribués dans chaque club, ce qui ferait un total de 12000€ environ.
Cette somme lui sera rendue en 2021 (x3).
Bernard MASSINES n’est pas d’accord pour donner cette somme pour les joueurs ou les
arbitres professionnels, il préfère en faire profiter cette année les clubs du département avec
la distribution d’un carton de balles.
Ce plan d’aide aux clubs permettra de rembourser chaque club au prorata de ce qu’il aura
perdu pendant les mois de confinement par rapport aux licenciés, aux gains de tournois et
aux bénéfices engendrés par les événements organisés.
En ce qui concerne le Padel, les clubs seulement habilités mais non affiliés ne bénéficieront
pas de l’aide de la fédération.
Nous pensons que le 1er Septembre l’activité tennistique pourra repartir normalement.
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SALARIÉS
Sylvie ESPINET et Romuald GARCIA ont été au chômage partiel au mois d’Avril et jusqu’au
11 Mai.
Le 11 Mai, le Comité reprendra son activité normale mais ne sera pas ouvert au public, vous
pourrez le joindre par téléphone aux horaires d’ouverture du bureau.
Romuald GARCIA doit se renseigner auprès de tous les enseignants professionnels pour
connaître leur situation actuelle. Jusqu’au 2 Juin il ne pourra pas reprendre l’entraînement
des enfants du Département sur les terrains de Grand Stade.
Le 11 Mai certains clubs ne pourront pas réouvrir leurs portes. Tout dépendra de la décision
du maire de leur commune.
Sylvie ESPINET va travailler à partir de Lundi 11 Mai sur l’élaboration de l’agenda.
Les Présidents de commissions doivent lui faire parvenir leurs dates pour la prochaine année
sportive.

TOURNOIS
Il faudra également harmoniser les dates de tournoi en incluant les clubs qui voudront se
rajouter pour compenser les tournois qu’ils n’ont pas pu faire durant le confinement.
Les dates des TMC seront contrôlées sans être vraiment harmonisées.
Un tournoi de Padel P2000 serait autorisé dans chaque Département…

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h

La Secrétaire Générale,

Elisabeth NIGAY

Le Président,

Bernard MASSINES
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