
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BINET Sylvain 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
MONJO Katrien 
HOUDBINE Alain 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène
BARJON Franck  
MACE Laurent 
NAPOLEON Loïc  
PINTO Ludevine  
 
 
 
 
 
 
JEUNES COMPETITEURS :  

- Proposition de formule adaptée 

tennis 11 ans à Feucheroles

individuel. Tarif : formule groupe avenir club + montant subvention reçue cette année de la ligue

autres enfants qui s’entrainerotn avec Paul sont

septembre). 

- Concernant Kevin Jeong, on attend pour valider le tarif d’entrainement de voir s’il joue en équipe à 

Sceaux.  

 

TOURNOI INTERNE : 

- 7 femmes (Emilie Milin gagne face à Emilie Boursier)

Moins d’inscrit en 2014. Suggestion de faire le premier tour sur une ou deux journées imposés si 

reconduction en 2015. 

 

 

 Saint Cyr le 01/0

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 01/07/2014 

Hélène 

 
Absents :  
FOURMY Sébastien 
LIS MEVANT Florence
 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLF Christophe 

mule adaptée en vue pour Paul de préparer une éventuelle entrée en classe spéci

tennis 11 ans à Feucheroles : 2 entrainements collectifs, 1 entrainement à deux et un entrainement 

formule groupe avenir club + montant subvention reçue cette année de la ligue

entrainerotn avec Paul sont : Nicolas Wolff,  Jeremy Bad

Concernant Kevin Jeong, on attend pour valider le tarif d’entrainement de voir s’il joue en équipe à 

(Emilie Milin gagne face à Emilie Boursier), 17 hommes (Bousardon gagne face à S. Rivière).  

Moins d’inscrit en 2014. Suggestion de faire le premier tour sur une ou deux journées imposés si 
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07/2014 

 
LIS MEVANT Florence 

une éventuelle entrée en classe spéciale 

rainements collectifs, 1 entrainement à deux et un entrainement 

formule groupe avenir club + montant subvention reçue cette année de la ligue. Les 

,  Jeremy Badard, … (à confirmer en 

Concernant Kevin Jeong, on attend pour valider le tarif d’entrainement de voir s’il joue en équipe à 

Bousardon gagne face à S. Rivière).  

Moins d’inscrit en 2014. Suggestion de faire le premier tour sur une ou deux journées imposés si 
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FETE DU TENNIS : 

- Problème sur la taille des barnums et la sono.  

- Bilan financier à zéro. Bien 66 personnes présentes. Bon retour sur la restauration.  

- Bien penser à réserver les cours couverts en amont. 

- Peu de participants à l’animation (date trop tardive ?). 

- Présence d’un journaliste des Nouvelles de Versailles 

 
COMPTE RENDU REUNION AVEC LA MAIRIE 

- L’éclairage des courts couverts sera réglé cette semaine. 

- Une augmentation de 0,40€ de l’heure (soit 0,20€ l’unité) permettra de profiter de l’éclairage 

compétition. 

- Une nouvelle ligne sera tirée à l’extérieur mais pas d’autre intervention prévue à date. 

- La réfection de la moquette serait potentiellement au budget municipal de l’année prochaine ; Idem 

pour le revêtement des Quicks (courts 3 et 4). 

- A étudier, l’installation d’un bar dans les courts couverts. 

- A prévoir aussi, la réouverture des baies vitrées. 

- Pas d’avancée nette sur Booky.  

- Subvention reçue de la Mairie pour 14K€ en 2014. 

 

INSCRIPTIONS 2014-2015 

- 247 inscriptions le 21 juin. 279 inscrits à date. (102 adultes ; 177 enfants). Une 40aine d’inscriptions en 

moins  versus juin 2013. 10 personnes ont pris la nouvelle formule Parent/Enfants. 

- Faire un mail de relance « samedi 5 juillet : dernier samedi pour vous inscrire pour éviter la cohue du 

forum des associations » + relance d’info sur le Tournoi Open 

 

BILAN PREVISIONNEL 

- A suivre (Franck) 

 
SPONSORING 

- En attente des retours de Christophe et des entreprises sollicitées 

STAGES D’ETE 

- Du 30 juin 4 juillet : stage enfant 

- Du 7 au 11 Jullet : stage enfant (14 enfants en journée + 9 en demi-journée pour l’instant) 

- Du 7 au 11 juillet : 11 adultes inscrits. Si un douzième inscrit, prévoir Thomas en plus des deux 

moniteurs. 

- Du 14 au 19 juillet : 5 enfants inscrits  

 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

- Le samedi 6 septembre (9h-18h) � potentiellement, cela permettrait de démarrer les cours plus tôt. 

- Disponibilités samedi matin : Alain, Xavier, Ludevine (PC), Eric (PC), Marie-Hélène, Karen (PC), Franck 

(PC), Loïc (PC + clé 3G), Laurent (PC), Sylvain (PC) 

- Disponibilités samedi après midi : Christophe, Eric (PC), Marie-Hélène, Franck (PC), Loïc (PC), Laurent 

(PC) 

- Rdv mercredi 3 septembre avec les moniteurs pour vérifier les groupes à compléter. 
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- Prévoir une banderole SCTC 

AMT :  

- Thomas Pruvost part à Lyon à la rentrée. 

- Louis Laborde serait interessé. 

- Fabien Hartmann serait disponible le samedi après-midi pour donner quelques cours. 

- Matthieu Morival est toujours disponible. 

 

FORMATION MONITEUR 

- Demande de formations formulée par Xavier. OK pour la formation « Le Calme et le Détachement » ; 

session du 4 et 5 septembre. 

 

 

SOIREE DU COMITE DIRECTEUR 

- Décalée au 27 septembre 

 

 
PROCHAINES PERMANENCES 

Samedi 5 juillet 10h-12h : Marie-Hélène + Stéphanie+ Franck + Alain 

 

Personnes contact du club sur l’été (relever et répondre aux mails du club) : Laurent en juillet et Loïc en août 

 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mardi 8 septembre 2014 à 20h. 

 

 

 

 

 

BONNES VACANCES 


