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  Saint Cyr le 06/06/2017 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 06/06/2017 

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

 
 
 
 
Absents : 
BARJON Franck  
LIS MEVANT Florence 
HOUDBINE Alain  
 

BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
  
 

 

 

 

 

TARIFS SAISON 2017/2018  
• La licence 2017/2018 s’arrêtera au 31 août 2018. Les licences pour les années suivantes 

commenceront donc au 1er septembre. 

Evolution des tarifs 2017/2018, grands principes : 

• Pas de hausse des tarifs des adhésions au club et des droits d’entrée 

• Légère hausse pour les tarifs Spécial Parent et Mi-Saison Extérieur 

o La Formule spéciale Parents Adultes Extérieurs passe de 105 à 110€ 

o Le tarif mi-saison pour les Adultes Extérieurs passe de 105 à 110€ 

• Pas de hausse des tarifs des cours loisirs à l’exception du Mini-tennis (en regard des tarifs pratiqués en 

moyenne sur les autres activités pour des enfants de cet âge) qui passe de 135 à 140€ 

• Création d’un tarif réduit (cours collectifs adultes) pour des créneaux spéciaux le lundi après-midi : de 

14h à 15h et de 15h à 16h : 300€ (au lieu de 330€) 
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• Baisse du tarif de la formule Physique Adultes (le samedi en fin d’après-midi) de 135 à 130€ 

• Les tarifs compétition jeunes (enseignement sur lequel le club investit le plus), augmentent de 10€ 

o Pré-compétition pour les 5 – 6 ans : le tarif passe de 210 à 220€ 

o Compétition enfants pour les 7-16 ans : le tarif passe de 300 à 310€  

o Compétition enfants groupe Avenir (pour les 9-16 ans) : le tarif passe de 370 à 380€  

L’ensemble du comité présent approuve ces évolutions. 

REUNION DES CLUBS DE ST CYR, FONTENAY ET BOIS D’ARCY  

• 2ème réunion avec Fontenay, Bois d’Arcy, Villepreux, Les Clayes :  

o souhait de mettre en place un tournoi interclub homologué pour les +de 35 dames. 

o souhait de mettre en place des tournois de doubles interclubs (mixte, femmes et hommes) 

o animation à Fontenay : soirée de la femme ! idée à reprendre pour le SCTC ? 

o communication renforcée sur les tournois de chaque club 

 

TOURNOIS GALAXIE  

• Suite à l’arrêt de Christophe (blessure), les tournois Galaxie de juin et juillet sont annulés. 

FETE DU TENNIS DU DIMANCHE 11/06 : 

• Fête du mini-tennis de 10h30 à 12h (Thomas, Benjamin, Xavier + présence de Christophe). Parents 

prévenus. Réserver 3 courts (2 tout-temps et 1 quick) 

• La Fête du tennis 14h – 17h (Xavier) : 

o programme : beach tennis, double et fit-tennis maintenu (besoin de Sonos) (Stéphanie, Emilie) 

• 18h-21h : match intergroupes 

FETE DU CLUB: DIMANCHE 02/07 : 

 

• Communication à faire ; Les tarifs restent inchangés (enfant de – 12ans : 6€ & Adulte : 12€ 

• A partir de 12h : Apéritif, Barbecue 

• Après-midi : Animations tennistiques : Prévoir un avenant au projet pour la mairie pour l’installation 

des terrains de Beach Tennis 

 
PROCHAINES PERMANENCES : 

Samedi 10/06 : pas de permanence  

Samedi 17/06 : journée d’inscriptions 10h-12h / 14h-17h :  

matin : Marie-Hélène (PC) + Lise (PC) + Eric (PC) + Stéphane (PC) + Sylvain (PC) + Loïc (PC) + 

Franck (PC) + Emilie (PC) + Karen (PC) 

après-midi : Marie-Hélène (PC) + Eric (PC) + Stéphane (PC) + Stéphanie (PC) + Sébastien + ? 

 

Samedi 24/06 de 10h à 12h : Marie-Hélène (PC) + Emilie (PC) + Stéphanie (PC) + Eric (PC) 

Samedi 1er/07 : Franck + Stéphanie à confirmer 

 
PROCHAINE REUNION 

Mardi 5 septembre 2017 à 20h aux courts couverts. 

 

 

☺ BONNES VACANCES A TOUS ☺ 


