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  Saint Cyr le 05/09/2017 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 05/09/2017 

 
 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BINET Sylvain  
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
FOURMY Sébastien 
MILIN Emilie 
NAPOLEON Loïc  
GOBERT Stéphanie  

 
Invités :  
MORIVAL Thomas 
WOLF Christophe  
 
Absents : 
LIS MEVANT Florence 
 

BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
BARJON Franck  
HOUDBINE Alain  
BOURCIER Stéphane 
 
  
 
 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS DU 9/09  

 Présents le matin : (installation à partir de 8h30)  
o Xavier, Loic et/ou Franck, Eric, Sébastien, Emilie, Stéphanie et Karen 

 Présents l’après-midi : 
o Thomas, Marie-Hélène, Loic et/ou Franck, Emilie, Elise, Eric, Stéphanie et Karen 

 

TOURNOI :  

 Si pluie ce week-end, annulation (au mieux partielle) du tournoi Galaxie car il y a en même temps le 
tournoi du club qui prendrait déjà les deux courts couverts et les tout-temps. 

 Envoi des invitations : Karen ; coupes impressions des plaques sans millésime  
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ANIMATIONS :   

- Proposition de planning d’animation réalisé par Thomas 
o Première date le 8/10 . Prévoir affiches, com par mail et bulletins d’inscription 
o Ok de principe sur les autres dates et propositions d’animations 

 

ORGANISATION DES COURS 

- Nouvel AMT : Benjamin Bidault (engagement de dispo sur 2 ans ; dispo les week-end ; attente de 
Uniformation sur le financement de la formation. Environ 1200€). Tuteur : Thomas. 

- Héloïse : aide monitrice sur 2h le samedi de 14h à 16h 
- Reste une vingtaine de places en cours collectifs adultes 
- Christophe fait le point des places disponibles en école de tennis et mini d’ici samedi. 
- Test des nouveaux le dimanche 10/09 à 12h (enfants et adultes) 
- Démarrage des cours le lundi 18/09. (Ajout du 17/02). Fin des cours le 26/06 (hors rattrapage 

éventuels) 

 

POINT MAIRIE 

- TAP maintenus le vendredi. Date de démarrage le 22/09/2017. 
- Projet de couverture d’un court à relancer. Voir pour la prise d’un rendez-vous avec la mairie et 

présence de la ligue 

EQUIPE :  

- OK sur les capitaines d’équipe remontés par Alain 
- Prévoir les validations des licences des joueurs en équipe avant fin septembre 
- Prévoir équipe 2 femmes +35 ans pour l’année prochaine  

POINTS DIVERS :  

- Changement de la gestion salariale en cours (profession Sport). Relecture de contrats en cours. Rdv 
prévu le 13/09 

- Certificat médicaux (valables 3 ans si on remplit le questionnaire). Mailing avec lien à envoyer pour 
que les adhérents remplissent le questionnaire. 

- Repas du comité directeur le 7/10 (ou le 30/09).  

ASSEMBLEE GENERALE :  

- Le dimanche 19 novembre  

PROCHAINES PERMANENCES : 
Samedi 16/09 : Marie-Hélène et Stéphanie  
Samedi 23/09 : Alain et Karen 
Samedi 30/09 : Sylvain et Stéphane 
Samedi 7/10 : Eric et Marie-Hélène 
Samedi 14/10 : Franck et Loïc 
Samedi 21/10 : Lise et Marie-Hélène 
 

 
PROCHAINE REUNION 

Mardi 17 octobre 2017 à 20h aux courts couverts. 


