Perpignan, le 12 avril 2012

PROCES-VERBAL N° 39/2011 DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR du 31 mars 2012 – Tennis Club du
Barcarès

Le procès-verbal du Comité Directeur n° 38 du 17/12/2011 est approuvé à
l’unanimité.
Présents :
Bernard MASSINES – Robert SOLE - Thierry THADEE– Isabelle AUMONT –
Viviane LE GALL – Nathalie ATZERIAS-NICOLAU – Elisabeth NIGAY –Elyane
VIDAL –Jean-Luc CARMIGNAC – Cyril GASCHT – Francis ESPINAS - Juan GOMEZ
- Pierre-Henri LOUVARD – Patrice MORA –Gérard OBERTI – Yannick SAFONT–
Jean-Claude WETZEL.
Assistent : Saphia FERNANDEZ – Brigitte LABORIE-PORTEIX - - Alain FOSSE –
Céline TERLIZZI Présidente du T.C. Le Barcarès.
Excuses : Anne NIEMEGEERTS - Muriel ESPINAS - Suzanne LECHAT – Jacques
MABRU

INTERVENTION DU PRESIDENT :
Le président présente au nom du Comité ses condoléances à Elyane VIDAL et JeanLuc CARMIGNAC qui ont perdu un proche récemment.
Bernard MASSINES présente aux membres du Comité directeur, Madame TERLIZZI
Céline, nouvellement élue Présidente du club du TC Port Barcares, et la remercie de
son accueil et de la réception réservée aux finales de la Coupe et Super Coupe mixte
qui se déroulent ce jour au sein de son club.
Egalement, le nouveau club du Perpignan Vernet Tennis a vu le changement de
Présidente, Nathalie ATZERIAS-NICOLAU succédant à Audrey MENARD. La
nouvelle équipe devant accéder prochainement aux installations de l’ex-TCP.

Les dates à retenir :
Barcelone : Inscriptions en cours pour le dimanche 22 avril. Pour le mercredi
25 les inscriptions sont closes.
Agenda 2013 : La remise des agendas est prévue le 16 juin en présence du
secrétaire de la F.F.T. Daniel HETTE.
Les Masters : la soirée aura lieu finalement le 22 septembre au Palais des Rois
de Majorque à Perpignan.
Les partenaires : les dirigeants de nos entreprises partenaires BNP Paribas et Peugeot
Perpignan ont été remplacés. Pour la BNP et Mr VINGRIEF et pour PEUGEOT Mr
GERBIER, sont les nouveaux dirigeants.
Web du dirigeant : à compter du 16 avril prochain, le guide du dirigeant,
anciennement édité et diffusé aux clubs bi-annuellement, sera remplacé par le « web
du dirigeant ». Ce site sera disponible et fournira des informations pour tout ce qui
concerne les licences, comptabilité, fiscalité, enseignement, projets clubs, l’ADOC,
tennis et santé etc.……Il sera régulièrement réactualisé.
Licences : le président fait part aux membres du comité directeur de son inquiétude
par rapport à la baisse du nombre de licenciés. Dans les P.O., 114 licences de moins à
la même date en 2011. Sur le plan national, le nombre de licenciés est plutôt en
progression sur 2012.
USEP : le 7 mars les membres du bureau ont refusé d’adopter en l’état le projet
d’action avec l’USEP. Le budget de 3 000 € envisagé, en particulier pour le transport
d’enfants sur les lieux de rassemblement ne sied pas non plus aux membres du
comité directeur. Un rendez-vous sera pris avec les dirigeants de l’USEP pour étudier
une nouvelle proposition.
Relations transfrontalières : la Fédération Catalane de tennis a renouvelé ses élus.
Juan NAVARRO est le nouveau Président de cette fédération.
Emploi : 2 jeunes en contrats civiques ont été recrutés, il s’agit de Kévin MAS licencié
à Claira et Gauthier MIGNOLET licencié à Saleilles qui sont en contrat jusqu’au 30
septembre au comité.
Brigitte LABORIE-PORTEIX, CED, fait part aux membres du comité du déroulement
de son stage de communication qu’elle à suivi pour conduite de réunion et prise de
parole en public.
Réunions de secteurs : 5 réunions ont déjà eu lieu à : Collioure, Laroque des Albères,
Vinça, Maureillas et Pollestres. Deux autres sont prévues, Perpignan Nord et Agly.
Secrétaire Général :
Robert SOLE rappelle les modalités d’embauche de jeunes en contrat civique. Un
agrément doit être demandé auprès de la DDCS. Ces contrats sont à destination de

jeunes filles ou garçons âgés de 16 à 25 ans. La rémunération de ces contrats est
assurée directement par l’état à hauteur de 460 €, 103 € de frais divers payés par
l’association employeur.
Pour le Comité les missions des jeunes sont définies comme suit : opération balles
jaunes et développement du tennis départemental.
Dans le cadre du développement du tennis, Gauthier et Kévin seront à la disposition
des dirigeants de clubs pour une initiation et mise en place du logiciel ADOC et
éventuellement aide à la construction de leurs sites CMS. Les présidents intéressés
par cette aide sont priés de se faire connaître au Comité. Ces logiciels sont fournis
gratuitement par la FFT.
Sur proposition du Président le comité décide pour l’année à venir, de ne pas
augmenter les redevances (droits d’engagement sur les compétions et championnats).
Opération Balles Jaunes : la collecte des cartons de balles usagées va débuter
prochainement le jeudi 27 toute la journée et le vendredi 28 au matin.
Trésorerie :
Thierry THADEE informe les membres du comité d’un mouvement financier
concernant le pécule que les actuels dirigeants du comité ont trouvé à leur arrivée et
qui n’a jamais été utilisé.
En ce qui concerne la trésorerie courante, aucune difficulté n’est relevée.
Commission Arbitrage :
Yannick informe les membres du Comité Directeur qu’en 2012, 14 candidats (dont 12
du Moulin à Vent) ont été reçus à l’examen A1, 26 à l’examen JAE1, et 3 à l’examen
JAT1.
L’ensemble du comité félicite Mathilde BOHER (Perpignan Vernet) et Jean-Marc
CANAL (Le Barcarès) qui ont été reçus à l’examen JAT2.
Commission Seniors + :
Les finales ont lieu à Elne aujourd’hui, le président remercie à cette occasion les clubs
qui ont accueillis les compétions par secteur.
Elne pour les équipes des seniors +. Le Barcarès pour la coupe mixte.
Commission Sportive :
Les finales de la coupe mixte se déroulent ce jour au Barcarès, les compétitions
individuelles 4èmes et 3ème série sont en cours. Les finalistes ne sont pas encore
connus, les finales auront lieu le 28 avril.
Commission Enseignement :
Jean-Luc CARMIGNAC et Alain FOSSE sont mandatés par le comité pour organiser
une réunion des enseignants du département.

Commission des jeunes :
Le 24 mars ont eu lieu les finales de l’individuel, Elyane VIDAL fait part de sa
satisfaction et remercie la commission arbitrage et les arbitres qui ont arbitré les
finales. Le championnat régional aura lieu les 5 et 6 mai à Sète pour les 9/12 ans et le
16 et 17 mai à Marseillan pour les 13/18 ans.
Le déplacement du groupe 66 à Tarragone s’est sportivement bien passé.
L’hébergement et la météo n’ont pas été à la hauteur de la partie sportive.
Le Groupe 66 se déplacera prochainement au tournoi du Passage d’Agen.
Commission Tennis entreprise :
Dans l’ensemble Pierre-Henri LOUVARD constate et déplore que beaucoup de
matchs ne se soient pas faits dans l’ensemble des compétitions (coupes, classiques et
championnat par équipes)
Le championnat individuel n’est pas qualificatif pour le régional, il n’y aura que des
championnats départementaux.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 H 00

Le Secrétaire Général,

Le Président,

Robert SOLE

Bernard MASSINES

