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Saint Cyr le 10/11/2022 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 10/11/2022 

Présents :  

BINET Sylvain ; BRIZARD Lise ; BRIZARD Sébastien ; PINTO Ludevine ; 
LEBON Florence ; NAPOLEON Loïc ; VIE Catherine ; MEDARD Yannis ; 

Absents :  

HOUDBINE Alain ; DEFRANCE Barbara ; GEOFFROY Eric ; ATKINSON 

Karen ; GOBERT Stéphanie ; BERNARD-BRULS Marie-Hélène

Invités presents :  

WOLF Christophe ; MORIVAL Thomas 

**************** 

POINT ENSEIGNEMENT 

- 3 nouveaux enfants inscrits pour compléter des groupes le mercredi (faire tarifs inscription au

prorata).

- 1 place libérée adulte le mardi soir 19h30 sur blessure, à remplacer

- 1 adulte supplémentaire inscrit au cours du mercredi soir à 20h30 (faire prorata en enlevant 6

séances).

- Mail de rotation des cours enfants le samedi envoyé aux parents. A voir si possible de ne

commencer les compétitions Femmes sur 1 seul court à 14h puis 2 courts à partir de 16h (idem

années précédentes) sur les samedis concernés. (Christophe voit avec Karen) 
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- Tournoi Vert les 18 et 19 décembre.  

- Les stages de la Toussaint se sont bien déroulés. Prochains stages 4 jours à Noël (première 

semaine) et 2 semaines sur les vacances d’Hiver.  

- Samedi 12/11, Arthur absent. Mini-tennis gérable à 2. Ecole de Tennis de 12h à 13h 

- Samedi 19/11, Yannis absent à remplacer.  

- Enfants à récompenser, voir liste de Christophe.  

- Attention : rencontre 45+ équipe 2 ou équipe 1 à reporter (car 2 rencontres à domicile le 

dimanche 20 matin) 

 
PREPARATION AG 

- CF Rapport moral 

o Inscriptions à date 434. (492 sur la totalité de la saison dernière). Détails dans le rapport 

moral.  

- Animation Yannis pendant l’AG.  

- Rapport financier : en cours de finalisation par Sébastien. 20K€ d’excédent. (balles, congés paternité 

de Thomas, remboursements non demandés par d’anciens adhérents suite Covid…) 

- Le quorum est de 25% (environ 110). Loïc sort la liste des noms. 6 voix possibles par adhérents (5 

pouvoirs + 1 voix). Demander aux profs de donner les pouvoirs.  

- Mise en place à 15H30 (émargement + tables + chaises).  

- Prévoir pour le pôt.  

- Fin de mandat : Karen, Lise, Eric, Stéphanie, Alain, Catherine, Ludevine, Yannis, Sébastien. 4 personnes 

ne renouvellent pas (Lise, Sébastien, Alain et Eric). Reconduits automatiquement Sylvain, Florence, 

Loïc, Marie-Hélène et Barbara (qui arrête).  

 

ANIMATIONS :  
- Proposition de Thomas :  

o Rassemblements pour les jeunes compétiteurs sur plusieurs dates avec Christophe 

o Coupe Davis (Février) avant les matchs par équipes jeunes  

o Animation Doubles Mixtes (Avril)  

o Animation pour le Mini-tennis (Juin) 

- Proposition de Loïc 

o Tournoi interne → préférer les TMC (besoin d’un JAT) 

- Proposition de Yannis  

o doubles parent enfant 

o animation quizz enfant sur l’histoire du tennis (ne prend pas de terrain) 

o lors de la fête du tennis, olympiades à organiser avec plusieurs enseignants 

➔ Vérifier la disponibilité des terrains 

➔ Planning à faire à l’année 

 

CONTRATS ENSEIGNANTS 
- Contrats et avenants de septembre OK ou en cours de signature pour Christophe, Xavier, Yannis, 

Annie-Claude, Fabien et Axel.  

- Retraite de Xavier traitée 

- A finaliser pour Camille. (La Mairie laisse le club gérer la convention entre le club et Camille).  
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POINT DIVERS 

- Voir quelle suite à donner à la demande de l’Ergothérapeute. (Echanger avec Xavier).  

- Demande de location de courts et de matériel. → à préciser la demande avec la thérapeute.  

 

PERMANENCE 
- Samedi 12/11 : Florence + Sébastien ou Ludevine ?  

 
M.NAPOLEON Loïc  

                                   Président du SCTC 

                                   Le 19/11/2022 

                                                              
 


