PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 9 FEVRIER 2021
Présents : O. Le Dain, B. Dorchies, D. Devaud, A. Attia, J.L. Pieters, T. Tidjine, C. Le Saux, J. Mercadal, C.
Aubreville, P. Morin, P. Coppo, P. Vigneron, C. Dupey, A. Mirault, L. Cassier, P. Lissarrague, P. Wuille
Excusés : Y. Florequin, A. Nephtali
Absents : X. Windal, J. Leherle
Invités : A. Beaujean, P.H. Guillaume, J.P. Fleurian
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h10.
Ordre du jour
1.

Sportif
- Bilan Circuit Cocotiers
- Règlement du circuit du lagon
- Tarifs du CTE et du CFE
- Interclubs – Bilans sportif et financier
- Paratennis
- Beach-tennis
- Point CRAC
- Open de Ligue – Bilan sportif et financier
- Réunions avec les enseignants et les présidents de club

2.

Développement
- Point sur les licences au 5 février 2021
- Padel
- Fête le Mur
- Journées portes ouvertes/Fête des écoles

3.

Administratif
- CDD de remplacement
- Changement de gérance du Club-House
- Mise en place d’une mutuelle complémentaire
- Adhésion à « Colosse aux pieds d’argile »

-

Situation du TC Koné

4.

Financier
- Point sur les finances au 9 février 2021
- Demande de subvention du TCA
- Demande de subvention pour I. Tidjine

5.

Questions diverses
----------------------------------------------------------

1.

Sportif
- Bilan Circuit des Cocotiers
4 tournois cet été, (Participants : 26+34+23+39) : belle participation et belle réussite
malgré quelques difficultés organisationnelles notamment dans le classement final.
Homologations : difficultés à intégrer les matchs de simple mixte qui sont enregistrés en
matchs libres.
Chiffrage du nombre de matchs à fournir.
Travail à effectuer pour améliorer l’organisation des tournois jeunes.
Problème d’hébergement à l’OMS à Koné (courrier à faire en commun –CPNT et ligue-), et
manque de bénévoles sur le site.
-

Règlement du circuit du lagon
Présentation par J.P. Fleurian.
Recherche de lots conséquents (dont la dotation Dunlop) pour le master.
Réduire le nombre de catégories de tournois et les valider en commission sportive.
Prendre l’attache des clubs pour s’assurer de leur participation au circuit du lagon (action
J.P. Fleurian)
Date du master à fixer en commission sportive.
Mobiliser les enseignants de clubs pour inciter les jeunes à s’inscrire.
Présenter aux clubs le package tournoi vacances proposé par la ligue

-

Tarifs du CTE et du CFE
CTE : 25 000f/trim, qui inclut les mercredis, les déplacements en clubs, les tournées et les
rendez-vous d’évaluation avec les parents. 10 joueurs et 2 incertains en raison de leur
classement par rapport à leur âge.
Prévenir les présidents de clubs, les enseignants et les parents, pour un début des cours
au 3 mars (action J.P. Fleurian).
Projet « Cyclope » à remettre en route, voir avec le Haut-commissariat pour les
autorisations nécessaires.
Décision sportive n°1 : les tarifs du CTE sont adoptés
Tarif CFE : 80 000F / mois
CFE JIFF : aide de 20 000F/mois

Le tarif comprend les entraînements, le soutien scolaire, le suivi médical, les séances de
cryothérapie, la préparation physique.
Décision sportive n°2 : le tarif du CFE est adopté.
-

-

Interclubs – Bilans sportif et financier
Debriefing à faire sur l’organisation ; manque d’information des joueurs.
Questionnaire à faire circuler dans les clubs (action P. Morin).
Axes de travail à voir en commission sportive, notamment sur les finales et la remise des
prix.
16 équipes chez les dames, 23 chez les hommes, 1 seul WO complet, clubs du nord bien
représentés

Désignation

Finaliste

Finaliste

Lieu
rencontre

de
Date

Vainqueur

Hommes D1
Hommes D2

TC Païta 1
TCR

TCO

TCR

07/02/21 à 8h

TCA 1

TC Païta 2

TCA

Hommes D3

AS 6ème 1

AS6eme 2

LCT

TCMD 1
07/02/21 à 8h
07/02/21
à
10h
AS 6eme 1

Hommes D4

TC Kone 1

TC Kone 2

Kone

30/01/2021

LCT

07/02/21
13h

LCT

07/02/21
à 13h

TC Kone 1

Dames D1
Dames D2

Dames D3

TCR 1
TCO 1

TCO 2

TCMD 1

TC KOUMAC

à
TCO1

TC KOUMAC

Bilan financier :
Dépenses
trophées
balles
cocktail
total
BILAN

64890
20000
65000
149890

Recettes
inscriptions

195000

195000
45110

-

Paratennis
Reconduction du volant d’heures (entre 20 et 25h) avec A. Beaujean et un autre
enseignant.
Financement : budget en baisse avec l’arrivée d’A. Beaujean dans l’équipe de ligue ;
demande de financement à des associations et des sociétés.
Achat de 4 fauteuils adaptés pour un coût d’1.5MF (partenariat avec Unipharma).
Partenariat à mettre en place avec le CSSR.

-

Beach-tennis
Arrêt des entraînements au TCR.
Etude d’une convention avec l’université pour que les entraînements reprennent avec M.
Feyler.

Tournoi à La Foa les 13-14 mars, mais retard car peu de contacts avec la mairie. Une
exhibition devrait avoir lieu le w-e du 20 février.
Projets 2022 : pérenniser le circuit, tournoi sur l’Ile des Pins, mise en place d’interclubs.
Kits commandés pour la fédération vanuataise, mise en place d’un partenariat pour une
exhibition à Port Vila.
134 joueurs classés à l’heure actuelle.

2.

-

Point CRAC
Arbitrage sur les phases finales des championnats par équipes avec la mise en place d’une
formation (Caroline Le Saux, Sergio Coulon, Danny Devaud, François Fortier).
Demandes de reclassement, suite à l’open de ligue.
Demande à effectuer à la Fédération pour actualiser les classements calédoniens.
Information aux clubs sur les futures formations A1, A2, JAT1, JAT2 (action P. Morin)
La 1ère formation A1 a débuté les 30/31 janvier avec 3 candidats Sergio Coulon, Philippe
Coppo et Elodie Magnat (Action : Caro Dupey).

-

Open de Ligue – Bilan sportif et financier
161 joueurs, belle participation féminine.
Finales arbitrées.
Bilan financier bénéficiaire.
Remerciements à Dany, Caroline et Jacques pour leur investissement.

-

Réunion des enseignants fin décembre positive, il faudra l’étendre à tous les enseignants,
y compris ceux du nord.

-

Réunion des présidents de clubs positive également autour des matchs libres et des
tournois jeunes.

Développement
- Point sur les licences au 8 février 2021
Retard de 65 licenciés au 5 février par rapport à la saison précédente.
Travail avec le club de La Foa et de Bourail, qui a un nouveau bureau pour la mise en place
d’une école de tennis.
-

Padel
Travaux bien avancés, malgré quelques problèmes de montage. Inauguration d’ici trois
semaines
Les 13 millions de travaux vont rentrer dans la DSP.
Convention à mettre en place avec M. Feyler.
Tarif à 500F/h/joueur ; lumière : 700F ; location de raquette à 200F, location de balles à
100F.
Inciter les enseignants à passer le CQP Padel.

-

Fête le Mur
1ère réunion le 4 février, pour présenter le projet aux élus. Peu d’élus présents.

La Mairie de Païta est intéressée.
Présentation à planifier en Province Nord.

3.

4.

-

Journées portes ouvertes/Fête des écoles
Date prévue : le 27 février dans les clubs (déjà relayé par certains clubs et le CPNT).
Prévoir communication aux clubs (action A. Beaujean)

-

Journée fête du sport fin février (mairie de Nouméa)

-

Diffusion des finales de l’open d’Australie en partenariat avec le consulat général
d’Australie. Ecran et vigile réservés. Communication à mettre en place, y compris dans LNC
et RRB.

Administratif
- CDD de remplacement
Rédigé et signé : Alexis Beaujean remplace M.P. Baudoin jusqu’à son retour, à compter du
1er février, ou pour une durée de 3 mois.
-

Changement de gérance du Club-House
Recherche d’un nouveau gérant.
Loyer pour la première année : 80 000f, passerait à 120 000F l’année suivante
Pas d’appel à candidature nécessaire.

-

Mise en place d’une mutuelle complémentaire
Mutuelle du commerce : 60% à charge de l’employeur, 40% à charge du salarié
Coût annuel de 200 000F / an pour l’ensemble des salariés.
Mise en place au 1er février avec effet rétroactif.

-

Adhésion à « Colosse aux pieds d’argile »
Charte de bonne conduite
4 saisons : coût d’environ 60 000 f. I. Rouas a contacté les clubs pour les informer et les
inciter à adhérer à l’association.

-

Point sur les commissions
2 commissions restent à réunir : médicale et formation

-

Situation du TC Koné
Démission du président fin décembre.
Modification du statut du BE qui passe de salarié à patenté, suite à des difficultés
financières.
Recherche de bénévoles pour intégrer le bureau.

Financier
- Point sur les finances au 9 février
Trésorerie bonne jusqu’au mois de mars.

Crédit en cours qui va permettre de finir le financement des padels.
-

Demande de subvention du TCA
Demande d’une subvention de 100000F de la ligue pour équilibrer le budget de l’open
Shell du mois de mars
Décision financière n°1 : subvention de 100.000F accordée au TCA

-

Demande de subvention pour I. Tidjine afin de mettre en place son projet sportif
Décision financière n°2 : subvention de 200.000F accordée à I. Tidjine
Dégâts liés à la dépression Lucas : 3 clubs ont subi des dégâts dont le TCO, dont certains
grillages et poteaux sont à terre.

-

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35.

