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  Saint Cyr le 06/05/2014 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 06/05/2014 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
BINET Sylvain 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
MONJO Katrien 
HOUDBINE Alain 

Absents :  
LIS MEVANT Florence 
BARJON Franck  
 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLF Christophe 

MACE Laurent 
NAPOLEON Loïc  
PINTO Ludevine  
FOURMY Sébastien 
 
 
 

LOGO :  

3 logos ont pratiqués actuellement. On choisit celui du site comme logo référent. On cherche parmi les 

adhérents une personne capable de le travailler en HD (pour tout type d’utilisation telle que les bâche en 

grands formats) 

 

PRE-INSCRIPTION VIA ADOC 

Possibilité de se servir de ADOC pour pré-remplir les formulaires d’inscriptions, voire se préinscrire (paiement 

compris) 

On sensibilisera uniquement cette année les adhérents à la mise à jour de leurs infos personnelles et de leurs 

disponibilités en amont de la journée d’inscription de juin pour gagner du temps le jour J. 

Sur note site internet www.sctc.fr, nous avons déjà des liens vers l’Espace licencié et ADOC.  On fera un mail 

pour dire aux adhérents qu’il faut créer un compte dans l’espace licencié, et qu’ils peuvent se servir de ce 

même compte pour accéder à ADOC et mettre leurs infos personnelles à jour. 

David testera en live la vision adhérente sur le site de la FFT. 
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ANIMATION DU 18 MAI – BALLES ROSES 

11h animation à gérer par le bureau (animation tournée vers de nouveaux adhérents potentiels et nos 

adhérents féminins actuels -- Balles roses, promouvoir le tennis féminin) 

12h apéro + pique-nique 

Après-midi : poursuite des animations proposées avec celle de Thomas en plus 

Présence de Peugeot 11h à 18h 

Fiche à renvoyer à la Ligue avant ce vendredi 9 mai, pour dire qu’on participe et qu’on aura l’aide financière de 

la Ligue – Christophe W va aussi faire un petit article pour répondre au mail envoyer par le Président de TC 

Montesson, pour le Courrier des Yvelines. 

 

INSCRIPTIONS  

Date retenue : le samedi 21 juin 

On précisera les horaires, mais comme les années auparavant, on peut faire de 9h30 jusqu'à midi, puis 14h 

jusqu'à 17h.  Les perms des personnes de CD à déterminer. On informera Galeries Royales de cette journée (et 

de la date de la Fête du tennis) pour être présent avec marchandise et conseils pour les nouveaux et anciens 

adhérents. 

 

FETE DU TENNIS 

Date confirmée : dimanche 29 juin (avec 2
ème

 animation par Thomas lors de la fête du tennis.) 

 

ORIENTATIONS SPORTIVES DU CLUB 

Le souhait des moniteurs étant d’augmenter le nombre d’enfants en compétition, bilan plus précis et 

recommandations sur le nombre d’élèves par âge et par formule d’entrainement à faire par les moniteurs pour 

bien nous caler sur la saison prochaine. 

A priori : CF document de Christophe Wolf 

Mini-tennis : OK  

8 ans : deux fois une heure OK. 

A partir de 9 ans, on voit un manque de progression sur les cours d’une heure. A voir si on maintient ou non 

les deux formules (1h ou 1h30). 

Quid de mettre en place une formule famille pour les parents d’enfant inscrits au club et qui ne jouent qu’en 

famille ? 

Tarifs 2014-2015 a priori reconduits pour la saison prochaine, à valider par un examen plus précis du résultat 

prévisionnel . La licence augmente de deux euros la saison prochaine (financement de Roland Garros)  

 

HISTORIQUE DU CLUB 

Katrien a récupéré des documents auprès de Jean Rose. Rendez-vous à prendre auprès du CAO (avec un 

ancien du club) pour consulter les archives. 

 

TOURNOIS 

Inscriptions tournoi jeunes 2015 à suivre avant fin mai. En attente des infos à suivre de la FFT. 

Bilan tournoi avril 2014 positif.  

Tournoi open d’août : on cherche encore un juge arbitre. Assurer une meilleure communication que pour le 

millésime 2013. Il y a effectivement beaucoup de tournois dans la région au même moment (16 environ).  

Affiche à produire (Loïc) sur la base de 2013. 
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SPONSORING 

Prochaine réunion 

 

RESERVATION A DISTANCE COURS EXTERIEURS 

Florence a repris contact avec la société SPARTIME qui fournit des système de réservation de courts en mode 

autonome (serrures électroniques) pouvant être couplées à un site de réservation.  A ce stade, pas 

d'informations complémentaires (devis notamment). 

 

DIVERS 

• Eclairage des courts intérieurs : en attente d’un rdv avec la municipalité pour exprimer nos points 

d’alerte. (Intervention prévue le lundi 19 mai pour homogénéiser  l’éclairage blanc/jaune). S’assurer 

des normes applicables pour avoir une luminosité correcte pour la pratique du tennis. 

• Difficultés remontées pour joindre le gardien du stade (qui n’est pas sur place et pas toujours 

joignable).  

• Le fonctionnement des réservations auprès de la mairie pour des créneaux club n’est pas fluide. A 

évoquer lors de la prochaine réunion. 

• A priori, pas besoin de remettre en place une haie sur les courts extérieurs. 

• Les moniteurs doivent organiser le rangement du cabanon. 

• Renvoyer aux adhérents un rappel sur l’entretien des courts tout temps. 

• Nouveaux rythmes scolaires : tennis à confirmer pour Bizet les jeudis et vendredis (18 enfants par 

jours) 

• Stage d’été :  

sur courts extérieurs pour les adultes.  

Quid d’un stage compétition mais à voir en fonction des tournois sur la période. 

   
 

PROCHAINES PERMANENCES 11h-12h 

Planning à suivre par Loïc 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mardi 10 juin 2014 à 20h. 


