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              Saint Cyr le 13/12/2016 
 
 
 

Compte-rendu 

Assemblée générale du 11/12/2016 
 
 
 
 
Adhérents  présents  et représentés : 131  personnes (Le quorum de 25% est  atteint.) 
 

Stéphanie  remercie les Membres du Comité Directeur et en fait la présentation.  
Remerciement aux adhérents de leur présence.  
 

PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL  (Rapport joint au présent compte-rendu).  Stéphanie  soulève les 
grands points du rapport moral, année 2015-2016. 
 

Les effectifs  avaient été annoncés en baisse. En réalité,  nous sommes quasiment stable pour la saison . 
Stabilité  aussi sur l'effectif jeune. 
Pour la  saison 2016/2017, 453 adhérents  équivalent à l'année dernière à la même date.  
109 nouvelles inscriptions  contre 113 l'année dernière.  
Les cours en journée n'ont pu être organisés encore cette année hormis le cours des mamans du mercredi 
matin qui perdurent. 
Maintien des cours du lundi soir au Sporting de Bouygues à Guyancourt. Thomas les encadre. 
Création d'un cours encadré par Xavier, le  jeudi matin, avec les enfants de l’hôpital  Charcot et ce grâce  à 
une subvention municipale.  
On note une perte de 10% d’élèves en cours collectifs adultes.  
Le nombre d'adhérents adultes ne prenant pas de cours est en augmentation cette année.  
Explications :  
Avec la signature de la  convention avec la municipalité donnant la gestion des courts couverts au SCTC, le 
maire a accepté l'arrêt de vente d'unités par la municipalité. Ces joueurs sont ainsi devenus adhérents au 
club.  
Règlement intérieur est majoritairement respecté.  
Point sur la réservation balle jaune et l'obligation de réserver un terrain même sur les courts extérieurs.  
Formule parent-enfant continue de bien  fonctionner. 
Arrivée de Monsieur Hemet, Maire-Adjoint aux Sports.  
Les adhérents doivent se discipliner avec le passage du filet  traîneau  sur les terrains tout temps et 
intérieurs. 
 

➢ Équipe pédagogique  de cette année : un nouvel AMT Benjamin Sand est arrivé au club. 
Louis Laborde et Sophie ont quitté l’enseignement pour leurs études.  
Remerciement à Kevin Jeong, madame Grattecap et Jean Gobert pour leur aide  bénévole précieuse. 
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École de tennis a toujours beaucoup de succès surtout le samedi, les cours sont donc difficiles à organiser. 
Le mercredi encore moins d'enfants.  
Rappel  sur la  Galaxie  Tennis, les enfants connaissent bien leur niveau de jeu. Des  jeux et matchs sont 
organisés  avant les vacances.  
Pôle compétition les mêmes formules que les années précédentes.  
L’encadrement physique obligatoire est reconduit, cette saison, et encadré par Thomas.  
Point sur les résultats individuels et par équipes.  
Ont gagné des tournois : 
Gabrielle Du Charlat: Fontenay le Fleury 

Célia Schweich : Maurepas- Saint Cyr sur mer  
 
 

➢ Animations et tournois : 
 

Point sur nos actions: Tournoi interne, mini tennis, soirée dansante, galette en janvier.  
L'équipe animation a besoin de connaître les attentes des adhérents en matière d'animation.  
Galaxie Tennis : on doit faire un certain nombre de tournois si on veut que notre tournoi adulte soit 
homologué. Remerciement à Christophe et Xavier pour l'organisation de ces Tournois Galaxie tout au long 
de la saison.  
Remerciement aux juges arbitres de nos deux tournois homologués (jeune en avril et adulte en septembre) 
ainsi qu'à Alain Houdbine pour son aide . 
 

➢ Communication :  
Remerciement à Karen pour son travail.  
 

➢ Infrastructures : 
Attention aux terrains.  
Suite aux problèmes des travaux sur le quick 3 nous avons appris qu'il n'y avait pas de recours possible 
contre l'entreprise  
 

Point sur la convention avec la mairie. Le SCTC est le gestionnaire de tous les cours extérieurs et intérieurs. 
Année blanche de booky. 
Entretien du bureau et du club house à la charge du club. 
Révision du système accès ; on a basculé sur balle jaune  pour les réservations et Spartime pour le système 
d'accès . Travaux en prévision pour s'adapter au mieux à nos attentes.  
 

Point sur la mairie. Mr Hemet intervient en précisant que la municipalité a mis à disposition, des 
associations, des panneaux lumineux afin d’informer les saint-cyriens des différentes manifestations dans 
la ville. Le club ne doit pas hésiter à en profiter. 
 

➢ Evolution de la structure  
 

Citation de nos partenaires. Nouveau contrat de partenariat avec Leclerc. 
 

Accès aux cours : on repart sur un système de badge pour l'ouverture de la porte.   
 

➢ Questions ouvertes aux adhérents : 
Qu'en est -il de la réflexion sur l'augmentation de la population de Saint Cyr ? 

Mr Hemet nous informe que la municipalité a estimé passer au-dessus des 20000 habitants en 2020. 
Aujourd'hui la population de Saint Cyr est de 18300.  



  3/4 

Remarque de Stéphanie : Nous sommes à la limite au niveau des courts couverts pour nos adhérents. Il 
manque clairement au minimum 1 court couvert. 
Mr Hemet : Nouvelle réflexion à avoir avec Mr le Maire et l’Ecole Militaire, qui dispose de plusieurs terrains 
inoccupés 
 
 

Quel est l'intérêt de la réservation pour l'extérieur ?  
C'est pour éviter les problèmes d'être trop à attendre un court extérieur. Pour éviter les problèmes entre 
adhérents. Peur d'abus de gens qui réservent et ne viennent pas ensuite. Faire remonter dans ce cas-là au 
membre du comité directeur.  
 

Vote sur le Rapport Moral à main levé: 
«  RAPPORT MORAL ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ » 
 

BILAN DES COMPTES (Rapport joint au présent compte-rendu): Franck nous présente le Bilan des Comptes 
pour l’année 2015-2016 
 

Excuse car pas de documents à fournir oublié sur son lieu de travail. Ils seront sur le site rapidement. Les 
comptes ont été visés par une contrôleuse de gestion.  
 

Année de transition   
Nouveau système de subvention de la part de la municipalité, uniquement sur projet. 
Partenariat avec Peugeot s'est arrêté. 
9157 euros de pertes 

absences : 5036 euros 

baisse  de charges télécoms : 200 euros.  
Moniteurs : plus de stages ont été réalisés: + 900 euros. 
Animations : 724 euros 

CNDS : 1500 euros 
 
 

Vote sur le Bilan Financier : BILAN FINANCIER ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  
 

Budget Prévisionnel 2016-2017 

Augmentation des cours et adhésions.  
Augmentation de la licence pour Roland Garros  
Augmentation masse salariale  
pas de subvention de prise en compte par prudence.  
 

Vote sur le Budget Prévisionnel : BUDGET PRÉVISIONNEL ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

ELECTION DU COMITÉ DIRECTEUR 

Le mandat de deux ans des membres suivants du comité directeur arrive à échéance : Eric Geoffroy,  
Karen Atkinson, Alain Houdbine, Lise Brizard, Stéphane Bourcier, Stéphanie Gobert 
 

Vote : TOUTE LES PERSONNES ÉLUES À L'UNANIMITÉ. 
 

Ils rejoignent donc au comité directeur : 
Barjon Franck, Bernard-Bruls Marie-Hélène, Binet Sylvain, Lis-Mevant Florence, Napoléon Loïc, Fourmy 
Sébastien, Milin Emilie 
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Prochaine réunion du Comité directeur le mardi 13 décembre 2016 à 20h00. 

ODJ : élection des membres du bureau (président(e), trésorier(e), …), affectation des tâches ,  projets de l'année.  

 


