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  Saint Cyr le 03/09/2019 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 03/09/2019 

 
 
 
 
Présents :  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
BINET Sylvain  
BRIZARD Lise 
GOBERT Stéphanie  
HERAULT Damien 
HOUDBINE Alain  
MILIN Emilie 
NAPOLEON Loïc  
VIE Catherine 
LIS MEVANT Florence 
ATKINSON Karen 
GEOFFROY Eric 
 
 
 

 
 
 
 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe  
 
Absents : 
BOURCIER Stéphane  
FOURMY Sébastien 
 
 
 
 

 
 
ORGANISATION DU FORUM 
 

 RDV à partir de 9h30 pour ouverture de 10h à 18h 
 Doodle à compléter pour présences matin/après-midi 

ANIMATIONS   

 Bilan tournoi : 147 participants. 4 tournois en même temps. Date plus intéressante mais WO fréquents 
car fin de saison et les joueurs n’ont pas hésité à déclarer forfait sans raison. 

 Bilan fête du tennis 
 Animations nouvelle saison : Thomas s’est engagé en juin à proposer un planning pour l’année – 

(ACTION – Thomas) 
 AG : dimanche 17 novembre à 16h. Envoyer la fiche projet à la mairie pour demander le matériel 

nécessaire 

POINT ENSEIGNEMENT  
 Rentrée des enseignants au comité le 12 septembre (9h30 – 12h30) 
 Départ de Frédéric et de Benjamin (Renfort de Nicolas W, Paul G et Arthur H) 
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 NAP et Hôpital Charcot : reprise la semaine du 16/09 
 Cyr Ado : retour positif des adolescents et du responsable pour les 3h faites en juin par Thomas 
 Tennis à l’école : projet à reprendre (avec plus de différentiation) et à envoyer au CPC de Bois d’Arcy le 

plus rapidement  (ACTION – Xavier) 
 Plannings :  

o Début des cours le 16/09 
o Fin des cours à préciser (calendrier à mettre sur le site) 

o Inscrits à date 96 adultes en cours collectifs vs 124.  
o Tests après le forum : dimanche 8/09 à 16h pour les enfants, à 17h pour les adultes 
o Cours du lundi soir à Minorange déplacés sur d’autres créneaux, si faisable.  
o Ecole de tennis : reste des places (le mercredi matin ; + mini tennis le mercredi après-

midi, + 9 places en école et 3 places en mini le samedi) 
o Compétition adultes : modification des créneaux à envisager  
o Location des cours du vendredi à Minorange maintenue 

STAGES :  
Bilan des Stages de l’été : 57 enfants et 14 adultes 
Calendrier des stages pour l’année demandé  (ACTION – équipe enseignante) 

 
MAIRIE : 
 

 Demande de décompactage des terres battues pour les courts tout-temps.  
 Travaux de la toiture des courts couverts en septembre 
 Suite à de nombreuses demandes, une reprise des fissures du court 4 et une réhabilitation du court 3 

sont envisagées par la mairie. Une estimation des coûts a été faite. 
 La reprise des fissures sur le court 4 devrait être réalisée début octobre 2019. Pour le court 3, ce point 

doit passer au budget lors d’un conseil municipal. 
 En attente de retour sur le double éclairage et les ouvertures des fenêtres des couverts 
 De nouveaux des lampes blanches ne fonctionnent pas -> envoyer un mail pour le signaler de nouveau 

 

DIVERS 

 AG Comité le 8/11 : Stéphanie s’y rendra 
 AG de la Ligue IDF le 16/11 
 Venue de Galeries Royales pour venir au club pour la journée (21/09) 

 
PROCHAINES PERMANENCES  

Samedi 14/09 : Damien + Sylvain + Loïc 

Samedi 21/09 : Lise + Stéphanie 

Samedi 28/09 : Flo + Marie-Hélène 

Samedi 5/10 : Alain + Marie-Hélène 

Samedi 12/10 : Catherine + Sylvain 

Samedi 19/10 : Eric + Karen 

 
PROCHAINE REUNION : Mardi 15 octobre 2019 à 20h aux courts couverts  


