Perpignan, le 13 juin 2017

PROCES-VERBAL N° 61/2017
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Jeudi 8 juin 2017 – 18 h - UCPA SAINT CYPRIEN

Présent : Bernard MASSINES
Isabelle AUMONT – Muriel ESPINAS - Suzanne LECHAT – Marie-Jo LE MORVAN – Nathalie
NICOLAU - Elisabeth NIGAY – Pascale SERET - Francis ESPINAS –Juan GOMEZ – Jacques
MABRU – Gérard OBERTI –Yannick SAFONT –Thierry THADEE
Excusés : Laurence MONSERRAT - Viviane RANDON – Christophe CABALE - Alain FOUCHER
– Cyril GASCHT - Louis LIME – Pierre Henri LOUVARD – Patrice MORA – Robert SOLE.
Absents : Denise FARJON - Audrey MENARD – Coralie RIGUAL PRATS - Cécile VALAUDE Jean Luc CARMIGNAC - Bruno CAZETOU – Jean GARCIA – Maxime VIDAL.
Le procès-verbal du Comité Directeur n° 60/2017 du 20/04/17 est approuvé à l’unanimité
après rectification de la Commission des Jeunes : 11/12 ans garçons Canet vainqueur.
Autre point : absences de Maxime BARBOSA injustifiées (et non une seule absence injustifiée)

Communication du Président :
Bernard MASSINES fait part de la démission de Maxime VIDAL pour raisons personnelles notifiées
par courrier. Christophe CABALE remplace Maxime sur la liste des titulaires.
Assemblée Générale Extraordinaire de la FFT :
Les comités départementaux restent comme tels.
La saison tennistique 2018 s’étalera du 1er octobre au 31 août et sera donc de 11 mois et non pas 12.
La Handi-tennis devient Para-tennis.
Quelques dates…
Samedi 2 septembre, la Soirée des Masters se tiendra au Palais des Rois de Majorque.
Lundi 25 septembre, la remise des raquettes aura lieu dans le hall Guy MALE du Conseil
Départemental à Perpignan.
Locaux :
Le compromis de vente de l’ancien siège du comité à Perpignan est signé. La démarche pour le
changement d’adresse administrative sera effectuée auprès de la préfecture.
Agenda 2018 :
Les montants des redevances 2018 sont présentés sans augmentation par rapport à l’année précédente,
aux membres présents qui valident à l’unanimité.
Une proposition du système PayPal sera présentée aux présidents de clubs lors de la journée des
Présidents.

C.N.D.S. : la mise en place de (CIDT) Centres d’Initiation au Tennis Découverte est en cours. Les
informations (affiches…) ont été distribuées dans les Mairies et les clubs des hauts cantons.
Handi-Tennis : Le tournoi du Barcarès pour la saison prochaine est susceptible d’être reconduit en
fonction de l’organisation qui sera mise en place.
Licence : Le bilan reste mitigé, la synthèse à ce jour fait état de 371 licences en moins par rapport à
la fin de l’année 2016-2017.
Padel : Les homologations de tournois de padel devront être validées et intégrées à la réunion
d’harmonisation des tournois du 14 octobre 2017. Le padel entrera ainsi dans le circuit des Masters.
Trésorerie :
Thierry THADEE est à jour des opérations comptables au 18 mai dernier.
Commission + 35 ans :
Les finales de la coupe Aude/P.O. ont eu lieu à Carcassonne ce weekend end. La saison prochaine les
P.O recevront pour les phases finales.
Commission des Jeunes :
Marie-Jo LE MORVAN informe que 3 champions de ligue sont issus du championnat
individuel régional :




12 garcons : Paul BARBIER – TC Céret
13 filles : Juliette GARD – TC Canet 66
17/18 garçons : Lucas SANCHEZ – TC Illibérien

Les finales de la coupe des jeunes auront lieu dimanche 17 juin à Saint Cyprien. Elles seront
organisées avec 2 remises des prix car les matchs s’étaleront toute la journée.
Commission Sportive :
La coupe de printemps est en cours et les finales auront lieu le 18 juin avec remise des prix à 12 h.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 00

La Secrétaire Générale,

Le Président,

Elisabeth NIGAY

Bernard MASSINES

