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  Saint Cyr le 21/11/2017 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 21/11/2017 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
FOURMY Sébastien 
NAPOLEON Loïc  
GOBERT Stéphanie  
HOUBDINE Alain  

 
 
Absents : 
MILIN Emilie 
BINET Sylvain 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
LIS MEVANT Florence

BARJON Franck  
BOURCIER Stéphane 
 
 
ELECTION DU BUREAU 

 
 Bureau, élu à l’unanimité 

o Stéphanie Gobert, présidente  
o Karen Atkinson, vice-présidente 
o Loïc Napoléon, trésorier  
o Emilie Milin, trésorier adjoint  
o Lise Brizard, secrétaire  
o Stéphane Bourcier, secrétaire adjoint 

 
 Rôles et missions 

o Pôle RH : Stéphane Bourcier, Sébastien Fourmy, Alain Houdbine  
suppléantes : Emilie Milin, Florence Lis Mevant 

o Communication : Karen et Sébastien (+ administrateur du forum) 
o Animation : Marie-Hélène, Eric, Stéphane 
o Suivi de la Compétition : Alain, Sébastien et Emilie (compét adultes) Point pédagogie : 

Stéphanie, Alain 
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o Installation matériel du club : Stéphane, Loïc, Eric 
o Tournois : référents Karen et Alain, approvisionnement Marie-Hélène 
o Référents Balle jaunes : Emilie et Florence 
o Partenariat : Loïc et Stéphanie 
o Relation Mairie : Stéphanie, Karen, Loïc, Lise en fonction des sujets 
o TAP, subvention CNDS : Lise, Stéphanie 

Projet :  
 Organisation des stages 
 Réflexion sur la simplification des tâches du trésorier : paiement par Adoc. Prise de fonction de 

« profession sport ». 
 Reprise du règlement intérieur 
 Développement des installations : Loic, Stéphanie, Florence 

 
ANIMATIONS :  
 
Voici un état prévisionnel des animations sur les prochains mois afin de pouvoir communiquer par anticipation 
et maximiser le taux de participation :  
 

 Animation « Double hommes » le 10 décembre, encadrée par Thomas. 
 

 Animation « galette » le dimanche 21 janvier :  
o de 14h à 17h : animation tennistique.  
o à partir de 17h : galette 
o affiche à afficher dès les vacances de Noël et information à pousser sur le site 

 
 Mise en place de la Déco de Noël (samedi 2 à confirmer par l‘équipe animation) 

 
 Soirée dansante le samedi 10 mars, avec un thème année 80 

o Salle réservée auprès de la municipalité 
o Anticiper le menu pour solliciter notre partenaire Leclerc (service traiteur) 
o Action : Reste à trouver DJ et baby-sitter. On redemande à Fabien (idem 2017) 

 
 Double mixte : date à définir 

POINTS DIVERS  

 Remerciements pour animation AG (Sébastien B, Valentine, Célia, Yannis) : il est décidé d’offrir 10 
unités à Sebastien et Yannis, les filles bons galerie royale.  

 Flocage des Tee-shirt enfant/adultes : demander à Galerie Royale pour la vente aux adhérents et le 
club en fournirait pour la compétition. Etude de marché. Franck demande à Galerie royale.  

 
 
PROCHAINE REUNION 

 
Mardi 12 décembre 2017 à 20h aux courts couverts 

 
 


