
 

 

 

 

 

                                                                                        Saint Cyr le 05/10/2021 

 

 

 

                         Compte-rendu 
                      Réunion du 05/10/2021 

 

 
 
Présents :  
Loic NAPOLEON, Emilie MILIN, Karen ATKINSON, Marie-Hélène BERNARD-BRULS, Catherine VIE, 
Ludevine PINTO, Barbara DEFRANCE, Sébastien BRIZARD, Lise BRIZARD, Stéphanie GOBERT, Eric 
GEOFFROY, Yannis MEDARD 
 
Enseignant présents :  
Xavier LEFEBVRE, Christophe WOLF. 
 
Absents :  
Alain HOUDBINE, Florence LEBON, Martine MORIVAL, Sébastien FOURMY, Sylvain BINET 
 
RETOUR SUR LES YVELINOISE : 

- La compétition s’est très bien passée et les joueuses ravies d’avoir participé. 
- Pour 2021/2022, nous remettrons en place 2 équipes de 4ème série et 1 équipe Nouvelles 

pratiquantes.  
 
COUPE DE DOUBLE :  

- Décision d’inscrire une équipe à cette compétition qui aura lieu 3 dates en nov et jan 2022. 
- Une équipe est composée de 2 doubles Homme et 1 double Femme (= 6 personnes au total) 
- Les dates sont imposées avec 3 dates sur le mois de novembre (Attention : match par 

équipes +45) : 
o 14/11 (équipe 2 à st Cyr), 
o 21/11 (match à st Cyr), 
o 28/11. 

- Idée de faire des équipes Hommes et Femmes de jeunes compétiteurs pour les faire jouer 
car les Seniors plus font déjà les championnats. 

- Demander avec Thomas s’il est d’accord pour être le correspondant de ces matchs. 
 
TRAVAUX DU COURT N°3 :  

- Ils sont de nouveau reportés. 
- Doute sur la faisabilité à cause de la saison de la pluie malgré que cette entreprise soit l’une 

des meilleurs dans le revêtement des sols sportifs. 
- Estimation des travaux à 4 semaines maximum en été. 

 
TARIFS DES CLES DES COURTS EXTERIEURS :  
 

- Suite à la difficulté de trouver des clés à moins de 7 euros proposition de mettre à 10€ la clé 
et à ce prix-là nous pouvons fonctionner sous forme de caution. 



- Tout le monde d’accord sur le principe de caution à 10€ si nous ne pouvons trouver un 
meilleur prix.  

- 5€ au SUPER U de FONTENAY LE FLEURY. Si on reste à ce prix-là, nous continuerons à la 
facturer 5€ sans système de caution.  

 
POINTS SUR LES INSCRIPTIONS : 

- 482 adhérents, 
- Réception de mail pour désistement (enfant)  nous transférons aux profs pour permettre 

de donner une place aux personnes en liste d’attente mais ce n’est pas toujours évident, 
selon les âges, le format et le niveau. 

- Sébastien B. : Synchro balle jaune faite.  
 
REPRISE DES COURS : 

- La reprise s’est bien passée, 
- Il reste une place le jeudi à 19h, 
- Xavier a testé 1 personne mais le niveau est en dessous du groupe, et il va tester une 

deuxième personne,  
- Nous pouvons supprimer les formules à tous les adultes en liste d’attente 
- Ecole de tennis  encore des places le mercredi matin, 
- Lundi soir = reste 2 places (2 groupes de 5) 
- Reste 2 places le samedi (1 sur 2 sera remplacée) 
- Une douzaine d’enfant ont annulé cette année. 
- Compliqué pour faire les remplacements 
- 2 places en mini tennis qui ont annulé  

 
REGLES APPLICABLES POUR LES PERSONNES SOUMISES AU PASS SANITAIRE (12 ans & 2 mois et 
plus) : 

- Applicable depuis jeudi dernier (30/09) sans aucune dérogation possible. 
 
ORGANISATION DE L’AG :  

- Date de l’AG prévu au dimanche 5 décembre 2021 de 16h00 à 18h30, 
- Animation de 14h à 16h + animation pendant l’AG. 
- La réunion directeur aura lieu dans la foulée de l’AG. 
- Informer les participants de se présenter à partir de 15h30 et que le passe sanitaire est 

obligatoire. 
- Faire fiche projet pour AG (Lise s’en occupe) 

Prévoir les chaises et le matériel nécessaire (micro, enceinte…). 
 
PLANNING D’ANIMATION : 

- Prévoir une date pour la soirée du comité  
- Prévoir une date pour la soirée du club : 

o Attention : problème de salle – il faut rappeler pour réserver (La nouvelle salle des 
fêtes de ST Cyr n’est pas encore livrée). 

- BBQ 
- Faire le point avec Thomas pour les animations de l’année. 

 
POINT COMPETITION :  

- Charte compétition 
- Réunion compétition : nous pourrions récompenser les enfants ayant fait le plus de matchs 

libres (2 qui en ont fait 20 ; 2 qui en ont fait 10 soit un total de 60 matchs à eux 4)  ok on 
les récompense le jour de la réunion compétition.  

- Rajouter dans la charte de participer au tournoi jeune du club, 



- Yannis pourra refaire l’accompagnement comme déjà réalisé pendant période de noël 2021. 
- Tournoi orange (8/9/10 ans) prévu fin octobre par Thomas mais si aucun inscrit, voir pour 

l’annuler et le remplacer par format rouge. 
 
POINT REMPLACEMENT THOMAS :  

- Annie Claude peut prendre certaines des heures mais elle travaille aussi en journée. Elle n’est 
pas libre avant 19h/19h30, 

- Yannis n’a pas encore son emploi du temps personnel d’école du second semestre donc ne 
peut être fixé sur les heures à dépanner. 

- Cours en plateau peut-être à prévoir pour certain créneau. 
- Le samedi après-midi  il faut un moniteur ou quelqu’un du bureau pour assurer l’ensemble 

des cours. 
- Christophe pourra peut-être reprendre certaines des heures du lundi de Thomas, 
- Catherine peut également reprendre certaines heures en dépannage le mercredi après-midi 

ou samedi après-midi, 
- Il faut en parallèle rechercher un Moniteur sur la bourse de l’emploi et sur les groupes 

WhatsApp des Yvelines. 
 
QUESTIONS DIVERSES :  

- Tennis santé : Xavier a relancé différents médecins. 
o Il a appelé ligue contre le cancer et a obtenu des contacts. 
o Il faut cibler les tarifs car ce sera l’une des premières questions. 
o IPS de trappes  institut de promotion de la santé a éventuellement beaucoup de 

personnes intéressées pour tennis santé. 
o Licence découverte ? 3€ valable sur 3 mois. Il faut faire une simulation mais nous 

pouvons partir sur une base de 10€.  
o Le club prend en charge une partie et l’hôpital prend en charge la seconde partie, 
o TTC de presta 27€ 
o 34 séances d’1h30 = 1377 
o Club 918€ et HPR 459€ 
o Possible matin ou après-midi 

 
- Compétition règle de sélection : 

o À revoir = prévoir un point avec les profs le pôle trésorerie et le pôle compétition 
 

- 15 cartons de balles « prêtés » à un GR suite pénurie de fabrication de balle 
- 252€ à dépenser sur Proshoptennis grâce aux actions du tennis féminin : 

o Tableau de score 
o Régulateur de filet ou autres 

Lise et Eric se concertent pour faire la commande. Date limite 31 octobre 2021.  
 

 
Date pour la prochaine réunion comité directeur 16/11/2021 
 

 


