PV COMITE DIRECTEUR DU 6 Novembre 2019

Présents : O LEDAIN, I TREPTOW, P VIGNERON, JL PIETERS, P COPPO, E CHEVALIER, B DORCHIES
Invités : O DUCASSE, L TRILLES, MP BAUDOUIN
Le quorum est atteint, la séance débute à 17 : 45



Présentation de l'association des professeurs BE (en activité ou pas) et validation des
modalités de collaboration sur le CTE 2020 (BE Clubs)

Nom de l’association PROMOTEN
Statuts en instance d’être déposées et seront transmis à la LCT
Missions principales :
 Dynamiser l'Enseignement professionnel du tennis et les tournois,
 Recherche de Mécènes et sponsors pour aider les enfants
Pistes d’actions à mener :
- Tournois jeunes :
o Revoir et améliorer les calendriers jeunes
o Tournois de secteurs à améliorer,
o 1 gros tournoi de début d’année à organiser sur une période de vacances scolaires
Concernant le gros tournoi de début d’année, le président de la LCT et la CED insistent sur
l’importance de conserver au moins 3 tournois importants cooptés par les BE (4 cette année
conformément au calendrier établi en début d’année par l’ETL en partenariat avec les BE). Des
réunions de travail seront à mener entre BE, CED et CRA.
-

Tournées :
o Tournoi métropole de l’olympique à intégrer dans le cadre du CTE + seconde
tournée à cibler/organiser

Les BE identifiés pour intervenir 3 Heures les mercredi A-M en partenariat avec l’entraineur de
ligue et le CTR seraient : A BEAUJEAN (en permanence), O DUCASSE, R NARGUIN, C.
PARTRIDGE, L TRILLES, A CHABRIER + 1 ou 2 BE du TCR à confirmer (par cycles à définir)


Présentation et validation du rapport de développement (CED + Alexis BEAUJEAN)



Validation des documents pour l'AG (Comptes, rapport financier, rapport moral)



Entérinement des différentes aides validées en bureau :
o Aides TC KONE 70 000 XPF :

Tournoi vacances scolaires budgétisé dans le plan d’aide aux clubs validé en début d’année
o

Aides TCR (Tournoi international de fin d’année et animation jeunes filles) :

Tournoi international : Aide de 100 000 XPF + 3 Cartons de balles DUNLOP
o

AIDES Carolann DELAUNAY (entrainements et tournées)

Compte tenu de ses deux finales en G4 et G5 à l’île Maurice, de l’investissement personnel et
familial, du licenciement de l’entraineur de ligue, allocation d’une partie de la DGF allouée au
poste de la manière ci-après dans l’attente de la mise en place du CFE.
Programmes soumis et validés par la DTN.
Entraînements

 Entraîneur

principal de Carolann jusqu'à fin décembre : Antony AZCOAGA

Prise en charge des heures de cours par la LCT à hauteur de 4000 XPF/heure à raison de 3H de
cours en matinée du lundi au vendredi (15H hebdo)
- 25 Heures en septembre : 100 000 XPF
- 30 Heures en octobre : 120 000 XPF
- 30 heures en novembre : 120 000 XPF
- 45 heures en décembre : 180 000 XPF
 Entraîneur

secondaire Alexis BEAUJEAN (sous convention avec la ligue jusqu’à mi janvier)

Possibilité de prise en charge par la LCT de deux cours d'1H30 à 2H à positionner dans l'agenda
d'entrainement (a priori plutôt en après-midi ou début de soirée).
 Intégration

(à la charge de la LCT) aux entrainements du CTE Groupe Junior le mercredi

après-midi
- 1H de physique avec Eric FEYLER de 16H30 à 17:30
- 1H30 de Tennis avec le groupe Junior et Alexis de 17:30 à 19:00
 Intégration

aux entraînements et tournoi international du TCR dernière semaine de
décembre/Première semaine de Janvier

Tournées


Octobre Aide de 150 000 XPF: Tournée NZ (Un grade 4 et un Grade 3) +ITF G5 du
VANUATU



Novembre aide de 300 000 XPF : Tournée Canada (un grade 4 et un grade 5)
o

Aides BDL et LEHERLE

Validation des aides de 100 000 XPF pour M LEHERLE et 120 000 XPF pour Marie et
Rafael BDL (projets orange CTE validés dans le cadre du plan d’aide aux clubs)


TROPHEE CHATRIER / Résultats



Validation de JP ROUAST à la CRL/CSOE et des éventuels postulants 2020 au CODIR.
Jean-Philippe ROUAST ancien commissaire de police à la retraite validé en remplacement
de D DALBOUG démissionnaire.
Validation des candidatures au CODRI de P WUILLE, L CASSIER et A MIRAULT



Divers/Autres sujets

L’ODJ étant épuisé la séance est levée vers 19 : 45

