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  Saint Cyr le 05/02/2019 

 

 

 

 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 05/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  

BINET Sylvain  

BRIZARD Lise 

GEOFFROY Eric 

GOBERT Stéphanie  

HERAULT Damien 

HOUDBINE Alain  

MILIN Emilie 

NAPOLEON Loïc  

VIE Catherine 

 

 

 

Invités :  

LEFEBVRE Xavier 

WOLF Christophe  

 

Absents : 

ATKINSON Karen 

BOURCIER Stéphane  

FOURMY Sébastien 

LIS MEVANT Florence 

 

 

 

 

ANIMATIONS :  

 10 février : STCT Cup animée par Thomas et David G.  

 Soirée du 30 mars (lasagnes) ; musique et 2 baby-sitters. Valentine, Héloïse, Maëlia, Eloïse H;  

 Animation le 16 mars par David (dans le cadre de sa formation) pour les compétiteurs adultes. 

(prévenir la mairie  23h) 

 

TOURNOI JEUNES  
 Galaxie 6 et 7 avril. 

 Du 13 au 26 avril Tournoi Jeunes (arbitrage par Lise et Stéphanie + Alain le 14 avril matin).  

  

TOURNOI SCTC :  

 Dates modifiées à la demande de la Ligue et retenues : 17 au 31 août.  

 Tournoi ouvert aux joueurs de NC à 3/6 
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POINT ENSEIGNANTS :  

- Absence de Benjamin le 16/02. Les cours de 13h et 15h peuvent être gérés par Héloïse et David. Reste 

les 3 cours de 10h, 11h et 12h et le cours de 16h. Voir Kevin ou Catherine. 

- Pas de réservation supplémentaire des courts couverts le samedi après-midi pour les cours enfants. Il 

faut maintenir un minima de créneaux disponibles pour les adhérents.  

- Anticiper le remplacement possible de Benjamin et Héloïse l’an prochain.  

- OK sur l’organisation du cours supplémentaire Mini Tennis pré-compétition le lundi de 17h à 18h par 

Xavier pour les 4 enfants identifiés. Tarif 50€ par enfant pour les cours restants sur la saison. 

- Stages : regarder comment proposer à Frédéric de prendre en charge 1 stage sur la totalité de ceux 

proposés. Quid d’ajouter un stage fin août ou début septembre. Répartition à voir avec l’ensemble des 

enseignants.  

- Cyr Ado : organisation d’un stage à caler pour 1 semaine fin juin ou début juillet. (encadrement par 

Frédéric) 

- Fête du mini-tennis : le 2 juin.  

 

ECLAIRAGE :  

- Rappel : le double éclairage est réservé aux compétitions.  

- Néanmoins suite aux quelques remontées terrains :  

 Tester d’être sur éclairage jaune uniquement pendant 1 semaine (+ performant que le blanc d’après 

les relevés de Eric) 

 Quid d’étudier une solution d’éclairage LED. Rechercher une solution avant d’approcher la mairie 

(devis ; subvention…)  Eric et Loïc  

 

 Recalculer aussi le coût du double éclairage (à priori entre 1200 et 1800 € à l’année) + coût 

d’intervention électricien 

 

 Voir pour régler les spots et les nettoyer. 

 
BALLES JAUNES : 

- OK pour donner quelques unités Balles jaunes à Benjamin (10 unités).  

 
PROCHAINES PERMANENCES : 

Prochaines permanences :  
Samedi 16/03 : Catherine + Sylvain 
Samedi 23/03 : Eric + Marie-Hélène 
Samedi 30/03 : Emilie + Damien 
 

 

PROCHAINE REUNION 
Mardi 26 mars à 20h.  


