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  Saint Cyr le 01/12/2015 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 01/12/2015 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BARJON Franck  
BINET Sylvain  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
HOUDBINE Alain 
MILIN Emilie 
NAPOLEON Loïc  

 
 
 
 
 
 
Absents:  
LIS MEVANT Florence  
FOURMY Sébastien  
BOURCIER Stéphane 

 
 

 

 

ELECTION DU BUREAU :  

Sont élus, à l’unanimité des présents : 
 
Présidente : Stéphanie Gobert 

Vice-présidente : Karen Atkinson 

 

Trésorier : Franck Barjon 

Trésorier adjoint : Loïc Napoléon 

 

Secrétaire : Lise Brizard 

Secrétaire adjoint : Sylvain Binet  
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REPARTITION DES TACHES :  

 

Communication  : Karen et Sébastien.  
A noter : classement à faire sur le forum en ligne du comité directeur. (Par années, par rubriques). 
Franck donne les codes administrateurs du Forum à Sébastien 
 
Animations  : Eric, Marie-Hélène et Stéphane 
Eric pilote le calendrier animations, Marie-Hélène gère les approvisionnements (dont le café financé par 

le club lors des compétitions), Stéphane en renfort. 
A noter : planning à mettre sur le forum pour échange (avec le maximum d’anticipation possible). 
 
Compétition  : Alain, Emilie 

- Alain avec Xavier : équipes adultes 

A noter : Alain rédige pour janvier un compte-rendu des compétitions. 

- Alain, avec Christophe et le renfort d’Emilie : suivi de la compétition Jeunes et de l’école de 

tennis. 

Installation / matériel du club  : Eric et Loïc 
A noter : inventaire à faire pour assurance 
 
Tournois : Alain (organisation dont réservation des cours) et Marie-Hélène (approvisionnement) 
A noter : Alain prévoit une liste des choses à faire pour l’organisation des différents tournois.  
Prochain tournoi jeunes : du 20 au 23/12. Cours à réserver. 
Karen et Alain seront référents (comité de tournoi) en cas de besoin. 
 
Partenariat : Loïc 
 
Relations avec la Mairie  : Florence, Karen et Stéphanie 
Parmi les sujets en cours, la convention à relire avant la fin de la semaine. (Mme Gentil, adhérente, 
propose sa relecture). 
Loïc est actuellement en relation avec les services techniques pour l’installation de la nouvelle gestion 
des installations. 
 
TAP , Subventionet CNDS  : Lise et Stéphanie (en soutien) 
 
A noter : prévoir de reprendre l’historique du club réalisé par Katrien. (Stéphanie appelle Katrien). 
 
Suivi des moniteurs  : Florence, Stéphanie et Franck 
 

 
PROJETS : 
 
Le comité définit les projets principaux de la saison en cours : 

- Evolution du système de réservation  

- Convention de gestion des installations 

- Aménagement du Club-house  

- Développement des installations (à suivre dans un second temps) 

 
 
 
 
PROCHAINES ANIMATIONS : 
 

- 12/12 : mise en place du sapin de Noël au club house. + animations Noël sur les courts par les 

enseignants les 16 et 19/12. 

- 10/01 : galette de rois (Loïc contacte Peugeot pour le financement). Animation tennis de 14h à 18h. 

Emilie va questionner Thomas sur sa disponibilité pour tenir l’animation. 
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- 06/02 : soirée dansante du club 

DJ et Baby-sitter à trouver 

 

POINTS DIVERS : 

 

- Question sur l’encadrement des cours le vendredi soir avec les contraintes de trajets des enseignants 

sur le site de Minorange. Sujet moins problématique cette saison versus la saison dernière : on reste 

donc sur l’organisation en place  

Pour exemple, un moniteur gère à St Cyr en double plateau le temps que l’autre moniteur se rende à 

Minorange. (un cours adultes et un cours enfants à gérer pendant ¼ d’heure en double plateau). 

- Question sur l’attribution de la place libre lors des entrainements femmes compétition du mercredi 

soir et d’une rotation sur l’entrainement femmes du vendredi soir. La place doit être proposée à une 

nouvelle recrue (communication à faire). 

 En attendant,  le comité accepte la rotation mercredi/vendredi proposées par les joueuses.  

- Remerciement voté pour Célia et Héloïse pour avoir géré les enfants lors de l’AG : une carte cadeau de 

20€  

- Remerciement voté pour Annie et Philippe pour leur soutien régulier à l’animation des cours mini-

tennis : 50€ de bons d’achats Galeries Royales. 

- Alain et Eric iront à l’AG de la ligue (à Roland Garros) le 16/01. 

 
PROCHAINE REUNION :  
 

Mardi 19 janvier 2016 
 
 
PROCHAINES PERMANENCES : 
 

Samedi 9/01 de 11h à 12h : Stéphane et Flo ? 
Samedi 16/01 de 11h à 12h : Stéphanie et Marie-Hélène 
Samedi 23/01 de 11h à 12h : Sébastien ? + Lise 
 
 

 


