
Compte rendu du Conseil d’Administration du 30/6/2015 
 
 
Présents :  E. Alemany, C. Arsenne, F. Degiuli, M. Degiuli, J. M. Grillot, M. Robin,  

A. Ropert, J. L. Vigne  
Excusés :  A. Combey, C. Guy 
Secrétaire de séance : A. Ropert 
 
J. L. Vigne informe le CA des mesures suivantes prises par le Comité et annoncées par le président du 
Comité O. Audouard lors d’une réunion des présidents de clubs : 
 - augmentation de 3 € du prix des licences (25 € - - > 28 €) 

- augmentation de la redevance perçue par le Comité pour les simultanés RDF de 0.2 € à 0.6 € 
par paire 

Ces 2 mesures sont prises en principe pour une durée limitée, afin d’assurer le financement des 
championnats du monde qui auront lieu à Lyon en 2016. 
 
M. Degiuli explique qu’en fait, l’augmentation de la redevance pour les RDF a été actée dès le début de 
l’exercice 2014-2015. Pour le club, cela se traduit au 25/6 (les redevances et points cadeaux du mois de 
Juin n’étant pas pris en compte) par un déficit de 6177 € à comparer au déficit de 2763 € pour 
l’exercice précédent. 
 
M. Degiuli rappelle que les points-cadeau représentent une dépense de 4700 €. Les réserves du club 
sont les suivantes : compte SG 1000 € 
   livret  25300 € 
   parts SCI 40000 € 
 
J. L. Vigne va recontacter O. Audouard pour avoir une confirmation du montant des redevances pour 
les tournois de régularité (actuellement à 0.6 € par paire).  
 
Une réflexion devra être initiée à la rentrée pour tenir compte de l’évolution de la situation financière. 
 
Le CA décide qu’au mois d’Août les tournois débuteront à 14 h 30. Comme les autres années, Les RDF 
seront suspendues. Le prix des tournois de régularité pour le mois d’Août est fixé à 3 € pour les 
membres et non-membres. 
 
 
 


