Raquette Club Porto-Vecchio
Complexe Sportif du Prunellu
Chemin de Quenza
20137 PORTO-VECCHIO
Tel : +33(0)4.95.25.90.12
raquetteclub@orange.fr
www.tennis-portovecchio.fr

Compte rendu réunion de bureau du 15.07.2019
Étaient présents -

Jean Parisi, Philippe Petit, Olivier Maisetti, Thomas Loubière, Maxime Petit, Yvon Bienvenu,
Didier Briand, Antoine Stromboni & Carlos Vilar

1 - Gouvernance du club, rôle de chacun(e) au sein du bureau (dirigeants, représentants vis-à-vis des organes
extérieurs, pouvoirs et limites) :
Olivier, Philippe et Maxime sont confirmés codirigeants actifs pour la gestion courante du club et les relations avec
l’extérieur (ligue, fédération, mairie, …). Chacun des autres membres pouvant apporter ses compétences et
disponibilités en fonction des besoins de l’association.
Il est demandé à ce qu’un planning permanent (environ 3 mois) des activités futures soit mis en place le plus tôt
possible afin que chacun puisse s’organiser et anticiper ses disponibilités pour le club.
2 - Organisation des réunions et planning annuel
Une réunion trimestrielle à minima sera mise en place, ce qui n’empêchera pas si la situation l’exige la mise en place
d’une réunion avant un évènement important.
3 - Bilan tournoi de juin
112 inscriptions au total, avec un tableau homme dans la norme de nos éditions précédentes mais un tableau dame
avec malheureusement trop de forfaits de dernière minute.
48 heures de retard sont à déplorer du fait de notre choix d’épargner les participants avec la canicule et la permission
de s’inscrire sur 3 tableaux de simple.
4 - Préparation tournoi Août
• Un tableau des permanences va être mis en place afin que chaque membre du bureau puisse apporter son aide aux
deux juges arbitres (Philippe et Maxime) et clubiste durant le tournoi. 2 personnes par soir seront nécessaires.
• La salle du haut ne sera demandée à la mairie, nous estimons que cela ajouterait une charge de travail inutile.
• Le parking sera fermé sur la partie haute après les rochers afin de rendre toute la zone des courts 3 et 4 accessible
aux piétons sans danger. Une déviation permettra de se garer en bas en face des courts.
5 – Démission : Paule Zamponi a remis dans la semaine sa démission au bureau, celui-ci en prend acte et valide sa
demande. Elle ne sera pas remplacée à court terme sauf si une personne motivée et volontaire en fait la demande et
que nos membres cooptent celle-ci.
6 - Point comptable : notre situation financière est saine et va nous permettre de réaliser quelques investissements
d’ici la fin de la saison sportive.
Suite à notre 3ème place au trophée « Philippe Chatrier » lors des championnats de Corse et la récompense qui en
découle, nous souhaitons mettre en place à notre tour une récompense en fin d’année pour celles et ceux qui ont fait
briller et ont valorisé notre club.
7 - Investissements avant le 31 Août et aménagement du site :
• L’achat d’une table de ping-pong, de parasols et d’un aspirateur est acté
• Abri devant le club, standby pour le moment, compte tenu des informations en notre possession et de la période
estivale, nous espérons qu’il pourra aboutir en Septembre.
• Projet de salle (2 courts), plusieurs chiffrages sont en cours pour la couverture des courts 5 & 6, avec ou sans
bardage latéral, voir la création en parallèle d’un padel. Une réunion entre notre ligue et la mairie de Porto-Vecchio
semble être indispensable à l’avancé de notre projet.
8 - Organisation Septembre/Décembre : les TMC de Septembre seront renouvelés cette année les 14 et 15 Septembre.
Poste de clubiste, Frédérique a confirmé sa volonté de continuer l’aventure avec nous à la rentrée, plusieurs points ont
été abordés afin de faciliter son quotidien tout en remplissant les tâches journalières qui lui sont demandées.
Poste aide monitrice : un point rapide doit être fait avec Maxime afin de pouvoir mettre en place la rentrée qui se
rapproche vite.
9 - Date de l’AG : elle est fixée au 15 Novembre 2019
10 - Questions diverses : aucune question n’a été posée.
Prochaine réunion le 2 Septembre 2019 à 18h30 :
Le Trésorier (Philippe Petit)

Le Président (Olivier Maisetti)

Le Secrétaire (Maxime Petit)
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