COMPTE RENDU DE REUNION
Du 15 Juin 2020

15 Juin 2020

Absents et excusés : Catherine CESCUTTI, José GARCIA, Didier MERLAND, Jean-Pierre PEREZ.

L'ordre du jour de la réunion de ce soir est abordé par J. CASAS :

Informations TCC et COVID-19 :
Depuis le début de la crise qui dure, déjà très complexe, s’ajoute pour le tennis la campagne pour
la prochaine élection du président de la FFT et dans la foulée des élections de Ligue et de
Comités de Ligue. Ne pas oublier aussi que les conseils municipaux suite aux élections n’étaient
pas encore formés à cause du confinement, ainsi que le Comité de Direction du TCC qui n’avait
pu se réunir suite à l’A-G en date du 12 mars.
Tout d’abord le Comité du TCC de ce soir doit valider les 2 décisions prises par le Président de
l’association TCC Jacques CASAS, en ce qui concerne les protocoles sanitaires pour la phase 1
et pour la phase 2, signés entre le Président et le Maire de la Commune Didier FISCHER pour
permettre la réouverture partielle du club dans le respect des consignes gouvernementales,
fédérales et municipales, ce qui a abouti aux 2 arrêtés signés par le Maire Didier FISCHER et
affichés à différents endroits du club.
Le référent COVID-19 est le permanent en semaine et le Président le week-end, qui sont le point
de contact pour renseigner tout membre se posant des questions.
J’avais espéré suite à ce qui m’avait été dit par la Commune une réouverture du club entre le 11
mai et le 15 mai, mais il y a eu des interférences entre des adhérents et des élus et des priorités
telles les écoles qui ouvrent le 18 mai qui ont du accaparer les ressources de la Commune.
Je puis vous affirmer que je n’étais pour rien dans la non réouverture du club, bien au contraire.
J’ai envoyé la demande le 5 mai au Maire de Coignières, juste après avoir reçu le protocole
envoyé par la FFT. Comme le club est municipal, la Commune doit prendre des choses à sa
charge et l’association TCC celles qui lui incombent.
La date de réouverture partielle a eu lieu le samedi 16 mai à condition que la mise en place des
mesures gouvernementales et fédérales soient mises en place. Déjà vous pouvez vous rendre
compte à la lecture des protocoles que l’association n’a pas les moyens humains et matériels pour
ère
répondre à tout ce qui est demandé, sauf si la Commune nous aide. Nous étions dans la 1
moitié des clubs des Yvelines à réouvrir.
er
Dans un 1 temps le tennis « loisir » repart en extérieur et en simple (voir les mesures
complémentaires) et dans un 2ème temps le mardi 2 juin réouverture de l’école de tennis et du jeu
en double.
A partir du 16 mai et après concertation entre le Président et le moniteur nous avons mis en place
le « bénévolat-jeu libre », ce qui a permis à une trentaine d’élèves de jouer.
La Commune nous a aidé, et à partir du 2 juin, nous a permis d’être dans les tous premiers clubs
des Yvelines à voir son école de tennis redémarrer.
Chaque adhérent désirant réserver un court doit remplir un formulaire à remettre au club avant de
jouer.
Vote du Comité TCC : à l’unanimité des présents sur les 2 décisions prises par le Président.
La 3ème phase vient d’arriver avec la réouverture des courts couverts mais pas des vestiaires
collectifs.
Vote du Comité TCC : à l’unanimité des présents sur l’autorisation donnée au Président de signer
le protocole sanitaire rédigé par le Maire.

J’ai été convié à 2 visioconférences, l’une avec le président actuel du comité départemental de la
Ligue et l’autre avec un responsable de la liste concurrente menée par Gilles MORETON. Nous
étions à chaque fois 12 présidents. Aucun des 2 animateurs n’a fait de prosélytisme pour sa liste.
Tous les sujets et remarques ont portés sur les aspects sanitaires et financiers à prendre en
compte par les clubs.
Aspect sanitaire :
La grande majorité des présidents est effarée par les protocoles de sortie de confinement
proposés par la FFT !!! car chaque club est un cas particulier, des choses peuvent-être faites mais
faire tout ce qui est demandé est très difficile surtout pour les petits clubs qui n’ont pas de moyens
humains et techniques.
Aspect financier :
La FFT ne fera pas de remboursement même partiel du montant des licences.
La FFT n’est pas favorable au remboursement partiel des adhérents mais plutôt à une
compensation dans la mesure du possible. Ainsi que la grande majorité des présidents présents.
A Coignières nous allons demander au Comité de ce soir de se prononcer sur des propositions
(non exhaustives) que je vais vous proposer et qu’il nous faudra valider.
Comme vous allez le constater ces propositions compensatoires, pour les adhérents qui
renouvellent, vont augmenter les charges de la saison 2019-2020 et diminuer les recettes de la
saison 2020-2021. Avec Michel MALAIZE nous les avons chiffrées et le montant est de l’ordre de
8 000 à 10 000€.
Nous rappelons que le montant des cours collectifs garantit 25 à 27 semaines de cours collectifs
en fonction des saisons qui comportent 30 à 32 semaines voire plus. Cela permet d’avoir un
certain nombre d’absence de l’élève, du moniteur ou des courts non praticables.
Proposition 1 : A la fin de l’école de tennis, organiser une série de « stages spéciaux» jusqu’à la
fin juillet, environs 90h.
Vote : accord à l’unanimité des présents.
Proposition 2 : Si possible, faire des stages classiques en juillet, selon l’importance des stages
spéciaux en juillet.
Vote : accord à l’unanimité des présents.
Proposition 3 : Faire une remise sur le montant de l’adhésion Coignières ou Extérieur 15 à 20€
pour les jeunes et 25 à 30€ pour les adultes.
Vote : accord à l’unanimité des présents.
Proposition 4 : Cas des 10 élèves qui ont pris 2 cours collectifs (7 jeunes et 3 adultes). En
fonction des semaines de cours collectifs données, nous examinerons le cas de chacun.
Vote : accord à l’unanimité des présents.
Proposition 5 : Cas des 5 adhérents en demi-saison (début mars). Ne leur faire régler qu’une
demi-saison pour l’adhésion 2020-2021.
Vote : accord à l’unanimité des présents.
====================================================================================================

 Courriers :
_ Suite à rencontre entre les dirigeants associatifs de Coignières, puis la lettre du Maire, voir
les engagements auxquels nous pourrons répondre.
_ La FFT a dégagé un budget de 35 millions d’euros dont 21 millions d’euros pour aider les
clubs. Nous attendons le mode de répartition de cette manne ?
_ Le Président a répondu à la demande de renseignements pour MES LOISIRS EN POCHE.
_ Michel MALAIZE s’est occupé du chômage partiel pour nos 2 salariés.
_ La subvention liée aux licences nous a été versée.
_ Nous participerons au Forum des Associations le samedi 5 septembre 2020 de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h. Préparation du stand le vendredi après-midi par Jacques CASAS et Roméo
BOIEIRO.
_ Jean-Pierre PEREZ doit aller à l’inauguration du TOIT du court Philippe CHATRIER à
Roland Garros, une réception/spectacle y sera donnée.
_ Suite à la crise du Covid nous n’avons pas pu rencontrer M. ARIDON de la DDCS.
_ Jacques CASAS a été entendu au sujet du nombre d’heure à retenir pour le tennis à l’école.
Un forfait de 12h par classe a été retenu, soit pour 3 classes 36h. Cette saison malgré la
crise ces heures seront réglées car le contrat horaire a été signé par les 2 parties et le
tennis à l’école avait déjà débuté.
_ Nous avons hébergés certains samedis un cours collectif de Lévis Saint Nom, suite à la

crise il n’y a pas eu de suite et pas de nouvelles de Lévis Saint Nom !!!.
_ Le tournoi open de juillet n’ayant pas lieu, la subvention du Conseil Départemental et les lots
ne sont plus d’actualité. Idem pour la BNPPARIBAS, etc…
 Présentation nouveaux et anciens :
Chacun se présente à tour de rôle et nous donne ses pôles d’intérêts pour participer à
l’association.
 Point sur les subventions :
La subvention communale ne nous est pas encore parvenue car le conseil municipal qui
devait statuer, s’est réuni très tardivement du fait du confinement.
 Point sur les impayés :
Il reste moins de 100€ à récupérer. Suite à la crise il y a des sommes que nous ne
récupérerons pas et des personnes non inscrites.
 Bilan sur les stages jeunes et adultes :
Bien fonctionné en février (7 jeunes et 11 adultes) mais en mars/avril, rien, suite au covid.
 Point sur l’école de tennis :
er

ème

Bon 1 trimestre, bon début de 2
trimestre, mais fauchée en plein vol avec le Covid. Nous
faisons tout pour sauver ce qui peut être sauvé.
 Statuts : modifications et/ou assouplissements :
Certains articles ont besoin d’être dépoussiérés, voire annulés ou modifiés.
J’ai demandé l’appui de Serge PRADINES à la mairie pour nous conseiller.
Antonio REBELO se propose pour s’en occuper et regrouper les différentes remarques.
 Point Journée portes ouvertes et inscriptions :
Le mercredi 24 juin et le samedi 27 juin de 15h à 18h au Club-House du TCC.
 Divers :
Une réflexion s’est faite jour, concernant l’utilité pour la saison prochaine, d’une permanence le
samedi, en plus de celles de la semaine ou à la place de celle d’un jour de semaine par exemple
celle du lundi. L’objectif étant de faire vivre et d’animer le club-house avec les parents qui
accompagnent les jeunes ce jour-là, exactement comme cela se passe le mercredi.
 QUELQUES DATES A RETENIR :
_ mercredi 24 juin : inscription de 15h à 18h au club-house
_ samedi 27 juin : inscriptions de 15h à 18h au club-house
_ samedi 5 septembre : Forum des Associations au gymnase de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

Prochaine réunion le Lundi xx Sept 2020
à 20h30 précises

