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  Saint Cyr le 02/06/2015 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 02/06/2015 

 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BOURCIER Stéphane 
FOURMY Sébastien  
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
MONJO Katrien 
BARJON Franck 
NAPOLEON Loïc  
HOUDBINE Alain 
BRIZARD Lise 

Absents :  
BINET Sylvain 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
LIS MEVANT Florence 
 
 
 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe 
MORIVAL Thomas 

 

 
 

 

I) POINT ENSEIGNEMENT 

- CD est d’accord sur le principe de proposer une bourse à certains jeunes pour les fidéliser 

au club.  

→ Propositions à réfléchir avec les enseignants sur l’accompagnement en tournois, et 

obligation des familles d’inscrire ces enfants boursiers aux Stages de Compétition. 

- Afin d’augmenter le nombre d’heures de Thomas (souhait de sa part), le CD lui propose 

d’encadrer l’entrainement physique qui sera obligatoire pour tous les enfants en 

compétition à partir de l’année prochaine. 

- Pour les enfants en cours loisirs, s’ils souhaitent un deuxième cours sur l’année, l’équipe 

enseignante va essayer de leur trouver des créneaux, dans des groupes homogènes, selon 

les places disponible.  Ces enfants, demandant 1h de cours supplémentaires devront payer 

2 fois le prix des cours, c'est-à-dire 2x 160 euros sur l’année. 
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- Validation des équipes séniors + à faire avant le 4/06/2015: 

 1 équipe dame +35 (pré-nationale) 

 1 équipe homme + 45 (2ème division) 

 1 équipe homme + 55 (1ère division) 

 

II) TARIFICATION POUR LA SAISON PROCHAINE 

 

- Nous n’avons pas augmenté nos tarifs l’année dernière, malgré l’augmentation de la FFT 

des licences de 2 euros.  Cette saison la FFT va encore augmenter les licences de 2 euros.  

De ce fait, le CD à voter une augmentation de 5 euros sur chaque formule, ainsi que sur les 

adhésions. Seulement les droits d’entrée n’augmentent pas.   

- Suite à l’aspect entrainement physique qui deviendra obligatoire pour tous les enfants en 

compétition, les tarifs compétition vont augmenter de 40 euros.  

 

III) RELATION AVEC LA MAIRIE  

- Plaque « Club affilié FFT » reçu, demande faite auprès de la Mairie pour l’installation.  La 

Mairie nous a répondu que les Services Techniques procèderont à son installation. 

- Attente d’un retour pour une ouverture plus tardive en semaine 

- TAP : Stéphanie a contacté la responsable des activités péri-scolaires .  

→ Très bons retours sur la qualité de l’activité proposée et le professionnalisme des 

entraineurs  

La mairie est intéressée pour  continuer à la rentrée prochaine, mais aucune validation n’a 

été faite à l’heure actuelle→ En attente 

 

IV) TOURNOIS 

- Proposition d’un calendrier de tournois pour la période Automne/Hiver faite par 

Christophe → Validée par le CD, à envoyer à la ligue pour le 12/06/2015 

V) DIVERS 

- Journée d’inscriptions fixée au 20 juin – plaquettes d’Info Tennis à mettre à jour, ainsi que 

les formulaires pour la saison 2015-2016 (Loïc pour formulaires et Karen pour InfoTennis). 

- Fête du SCTC le 28 juin, Eric et Marie-Hélène gèrent l’organisation, même tarifs que 

l’année dernière. Karen contacte la mairie pour les barnums 

 

VI) JOURNEE NATIONALE DU TENNIS DU 30 MAI 

- Beaucoup de monde (enfants et adultes) pour l’animation géré par Xavier et Thomas, pas trop de 

nouveau, fini par un pot de clôture avec l’aide de Marie-Hélène et l’équipe animation  

→ Un grand merci à eux !! 

 

 

VII) PERMANCES 

Chacun envoie ses dispo à Loïc qui centralise. 

 

 

VIII) PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mardi 30  juin 2015 à 20h. 

 


