PV COMITE DIRECTEUR DU 26 JUIN 2019

Présents : O LEDAIN, PL MESSONNIER, MC BENECH, I TREPTOW, P VIGNERON, JL PIETERS, P COPPO
Invité : G WINTER
Le quorum est atteint, la séance débute à 17 : 45
SPORTIF


TOURNOIS INTERNATIONAUX LIGUE :


Bilan sportif et financier des 2 ITF

Très bon niveau de jeu global
Résultats des joueurs locaux peu brillants même si plusieurs garçons et filles ont passé les premiers tours du 2eme ITF
et que C WAJGENBAUM et C DELAUNAY ont atteint les demi-finales en double ne s’inclinant qu’au super TB.
Résultat financier positif de +765 KXPF (850 000 XPF en entrées et économies réalisées sur les transports)
Attention aux attitudes de certains joueurs spécialement dans l’optique des jeux du pacifique à venir : Maceo ROUAS
(Warning et fiche ITF à recevoir) et Flavio PIZZACALLA (disqualifié à 1 mn près pour cause de retard)


Commission 3 du Challenger ATP 2020

 Décision CHALLENGER 1.0 : Devis Agence ½ lune (4 devis séparés plutôt qu’un seul) pour la communication,
le marketing, l’organisation et le pilotage des animations validé.
Les anciens locaux en haut sous la grande muraille ont été récupérés après accord de la mairie. Ils devront être
nettoyés et rafraîchis et pourront être utilisés pour l’ATP. Cf. Partie Travaux pour l’utilisation future de ces locaux.


TOURNEES :


Bilan sportif et financier de la tournée en Europe (Philippe et Heremana) + perspectives 2020

Bilan financier disponible en annexe. Coût environ 460 KXPF imputé sur la convention d’objectifs DJSNC
Bilan sportif positif pour Heremana avec notamment sur les tournois Tennis Europe disputés : 1 victoire en double, 1
finale en simple, 2 1/8eme en simple plus 1 consolante remportée.
La DTN souhaite pouvoir revoir encore 2 fois Hérémana l’an prochain.


Déplacement Tiago LOPES, avec OTF National (équipes et individuel) à Brisbane

Tiago LOPES part ce vendredi. La famille prend en charge le Billet d’avion AR et l’OTF prend en charge le reste des
dépenses sur place.


Déplacement Inter régions 9 ans (BLOIS)

Départ hier soir de SACHA GAUVAIN (TCMC) qui sera rejoint sur place par NOHAM DEPLANQUE (TCMC) et un jeune
de l’île de la Réunion. Encadrement assuré par Lionel TRILLES (TCMC)
Demande de remboursement des billets A/R à envoyer à M HEBERT



JEUNES :


Les 2 journées « détection » 4/5 ans 6 juillet et 5/6 ans 20 juillet

6 Juillet communication effectuée via ADMIN + Encart dans les nouvelles
20 Juillet : 7/8 clubs s’étaient engagés et sont en attente des fiches d’inscription
Le TC Païta ne participera et ne fera pas de compétition entre Niveaux Rouges sur son tournoi prévu en même temps
que le regroupement sur Bourail


Circuit des 15/16 ans saison 2019 – 2020 (validation des points attribués)

Le premier du circuit gagne sa place pour la tournée d’été en janvier en Australie
 Décision JEUNES 1.0 : Affiche avec C MOUTET validée par le comité. Il faudra simplement rajouter le mois
de la tournée et l’année. Règlement à faire et joindre précisant les catégories et nombre de points


Campagne des 3 ans (point)

La Campagne RRB et les affiches sont un succès. Une quarantaine d’appels a été « reroutée » vers les clubs
Les Clubs qui n’avaient aucun enfant de 4 ans commencent à en avoir. Il faut maintenant récupérer des enfants de 3
ans


INDICATEURS DE PERF :


Point sur les indicateurs de performance de la ligue par la FFT du 05 mai

Problème technique pour vérifier le nombre de matchs effectués par les jeunes compétiteurs. Il faut effectuer une
recherche unitaire dans l’ADMIN.
Mauvaise intégration et suivi en club des indicateurs qui sont peu compris.
En métropole 2,5% DGF en plus si les indicateurs sont obtenus


AUTRES POINTS DIVERS :


Point Calendrier 2019/20 : Réunion de coordination avec Présidents des clubs et JA « Calendrier
sportif 2019 – 2020 » du 12 juillet

Un Courrier/mail est à envoyer aux présidents de clubs pour la réunion calendrier du 12 Juillet
Un calendrier Galaxie avec messages pédagogiques sera laissé en clubs.
Pour le TCR le tournoi Galaxie est déplacé sur Décembre.
Rappel à faire aux clubs que les modifications éventuelles de calendrier doivent passer préalablement par la LCT. A
défaut les tournois risquent de ne pas être homologués.


Conseil Outre-Mer : validation venue en Calédonie DTN pour U7 et U10 pour les enseignants des
clubs (date à déterminer)

Env. 50 KXPF le module de 3 jours. CQP
Sources de financement à trouver


Skype à organiser Président Ligue – DTN – CTR

Skype à caler
Intervention de P QUETIN à caler en début d’année pour la rentrée scolaire


JEUX DU PACIFIQUE

 Décision JEUX 1.0 : Le président de la LCT Olivier LEDAIN partira comme chef de délégation.

EQUIPEMENT ET ADMINISTRATIF


VISITE PRESIDENT FFT : (Programme à définir)

Visite du président fin Juillet à caler et organiser :
- Dans le nord il est envisagé la visite des clubs de Poindimié, Koné et Koumak
- Un séminaire avec les présidents de clubs sur le sujet des indicateurs
- Les 3 provinces seront rencontrées. PILES (Beach)
- Invitation souhaitée des présidentes de Tennis Australia et Tennis NZ (conventions joueurs, tournées et
arbitrages)


TRAVAUX :


PARASITECH

3 phases/services :
Service installation et détection année 1
Service élimination année 1
Service Maintenance et surveillance années 2 à 4





139 430 XPF pour le club house
96 808 XPF bureaux
170 223 XPF estrade 1
163 951 XPF estrade 2

 Décision TRAVAUX 1.0 : Devis validé à budgétiser et faire passer sur 2019/2020


AUTRES SUJETS TRAVAUX

A l’issue de l’ATP, le Chalet sera détruit (voir comment avec la mairie) et le secrétariat sera installé dans les bureaux +
logements. Un rafraichissement est à prévoir : nettoyage + peinture.
Jardins : Jean Louis et sa femme ont œuvré au nettoyage du site. Rottofil à passer par Juliette.
Passer avant que Bernard arrive.
Appel d’offre sur la mise aux normes des 3 tribunes par la mairie (méconnaissance du contenu)


Construction des 2 terrains de padel à la ligue

Devis pour 2 Padel transmis autours de 10 MXPF et pris en charge par la FFT à hauteur de 60 000 € par la FFT
Attention aux normes outre- mer pour la solution cyclonique


RH

Point Dossier Elodie MOUAZE : Nous avons reçu semaine dernière par RAR un dossier d’assignation au tribunal du
travail pour une audience de conciliation le 12 septembre prochain dans la le cadre du licenciement économique de
notre ancienne secrétaire Elodie MOUAZE.
Celle-ci conteste son licenciement qu’elle considère abusif sans cause réelle ni sérieuse.

Pour mémoire le passage à temps plein fin 2017 à quelques jours de l’AG élective par l’ancien bureau de ligue de
cette secrétaire aura couté sur un an glissant la modique somme d’environ 8 Millions XPF (base nouveau salaire brut
mensuel charges patronales comprises d’environ 700 KXPF voté fin 2017 par l’ancien bureau). Ceci dans un contexte
financier difficile lié à la baisse de la pratique, des locations, des activités de prestations et spécialement des
subventions institutionnelles et qui s’est encore dégradé par la suite.
Le comité confirme ce jour sa précédente décision à savoir que conformément aux recommandations faites par
l’avocat de la LCT et le service juridique de la FFT et en conformité avec la loi, une proposition de passage à mi-temps
dans un contexte de difficultés économiques avait d’abord été adressée à Mme MOUAZE, qui l’avait refusé. A l’issue
de son refus la procédure de licenciement économique avait alors été enclenchée.
Le président de la LCT se rendra à l’audience du 12 Septembre accompagné de l’avocat de notre avocat.
Point RH concernant le CTR :
Une réflexion générale est en cours à la FFT depuis 1 à 2 ans sur le sujet des CTR cadres d’état, ces derniers étant
hiérarchiquement rattachés au ministère JS, mis à disposition des ligues et fédérations. Ceci pouvant entrainer un
mode de fonctionnement et des relations parfois complexes au quotidien.
L’objectif étant de renouveler et d’internaliser le plus possible cette fonction avec la création de postes de CTR
fédéraux permettant au DTN et au président de ligue une relation hiérarchique standard.
Compte tenu du statut et de l’âge (63 ans) de notre CTR en place et suite aux derniers échanges avec la FFT (à
l’occasion du séminaire des OM) la DJSNC et le ministère il est ressorti qu’il était possible :
De stopper la mise à disposition et de rendre le collaborateur à la DJSNC
De proposer au collaborateur un poste au sein de la DJSNC
D'éventuellement proposer un départ à la retraite en fonction des trimestres (information que la DTN ne
possède pas)
En outre la FFT vient de nous confirmer la possibilité de bénéficier d’un poste de CTR Fédéral financé par la FFT. Cette
proposition ne se présentera pas forcément une seconde fois.
Compte tenu des relations de travail complexes et tendues au quotidien et d’un certain nombre de griefs intervenus
depuis notre élection fin 2017 (à laquelle le CTR avait activement participé en faveur de la liste adverse) ou datant
d’avant, la confiance s’est érodée au détriment du fonctionnement et de l’intérêt premier de la LCT en général et du
centre de ligue en particulier.
Le bureau de ligue a donc validé la démarche de se séparer dans les règles et les dispositions légales et
précédemment exposées en privilégiant une action concertée, bien positionnée voire échelonnée dans le temps et
« une sortie par le haut ».
Décision CTR : Cette décision RH du ressort du bureau de ligue est néanmoins soumise à l’approbation du comité
de ligue. Décision entérinée par 6 voix pour et 1 contre.



AUTRES POINTS DIVERS
-

Formation JAT 2 terminée. L’examen aura lieu le 13 juillet avec 5 candidats.

-

P MORIN passera potentiellement F JAT2

-

Le Terrain en terre artificielle devrait être installé fin Août (livré par bateau en Juillet)

L’ODJ étant épuisé la séance est levée vers 19 :00

ANNEXES

