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  Saint Cyr le 06/03/2018 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 06/03/2018 

 
 
 
Présents :  
FOURMY Sébastien 
MILIN Emilie 
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
NAPOLEON Loïc  
GOBERT Stéphanie  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
BARJON Franck  
BINET Sylvain  
 
 

 
 
Invités :  
WOLFF Christophe  
LEFEBVRE Xavier  
 
Absents : 
ATKINSON Karen 
BOURCIER Stéphane 
LIS MEVANT  Florence  
HOUDBINE Alain

 
                                                 
          

 
 
ANIMATIONS   

 
 Soirée Dansante : Finalisation 
 La coupe pour les jeunes compétiteurs. Boissons et gâteaux ok  
 Animations à venir :      

Animation Double : le 25/03 à 14h  
Les raquettes de la plaine au SCTC : le 6 mai à 14h 
Liste de joueuses Nadia Jordy et Sandrine Sébire pour l’animation de Bois d’Arcy transmis par 
Xavier à Jean-Luc Benoit, coordinateur de l’évènement.  

 Tournoi Adultes : Juge arbitre Mr Eliott Muller (La celle st Cloud) 

 Homologation ok. Il aura lieu du 31 août au 16 septembre 2018 
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POINT ENSEIGNEMENT  

 Samedi 7/04 cours maintenus. Les deux couverts seront disponibles à partir de 14H pour le 
tournoi 

 Envoyer un mail aux adhérents pour prévenir du tournoi et de l’annulation des cours à partir du 9 
avril 2018 

 Equipes Séniors : capitaine à finaliser et inscription dans ADOC jusqu’au 31 mars (C.Wolff) 
 

STAGES :  

 En février, les stages se sont très bien passés.  
 Dates pour l’inscription à lancer rapidement pour la deuxième semaine des vacances de 

printemps.  
 

MAIRIE : 

 Différents problèmes matériels : gâche/ Eclairage/ Fuite d’eau.  
Etablir un cahier de constatations des problèmes à remplir.  

 Envoyer date des matchs par équipes adultes et dates tournois galaxie  
 Faire un petit article sur « coupe des jeunes » pour journal de st Cyr   
 Alarme incendie programmée pour le mardi 27/03 
 Forum des associations : le 8 septembre 2018 

 

DIVERS 

 Rangement et gestion des 3 espaces communs : fait avec photo à l’appui 
 Préinscription le 2 juin (adhérents) et 16 juin (ouvert à tous) 
  Nouvelle demande de Xavier pour apprendre à utiliser le défibrillateur. Cette demande fait partie 

d’une action dans la demande de subvention municipale 

 
PROCHAINES PERMANENCES  

 Samedi 10/03:  Emilie et Karen                                 
 Samedi 17/03: Marie-Hélène et Eric 
 Samedi 24/03: Sylvain et Loïc 
 Samedi 31/03: Eric et Alain 
 Samedi 7/04: Stéphanie et Lise 

 
 

PROCHAINE REUNION : 
 

 Mardi 10 avril 2018 à 20h15 aux courts couverts. 


