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Saint Cyr le 07/06/2022 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 07/06/2022 

Présents :  

ATKINSON Karen 

BRIZARD Lise 

GOBERT Stéphanie 

HOUDBINE Alain  

GEOFFROY Eric 

PINTO Ludevine 

NAPOLEON Loïc  

VIE Catherine 

LEBON Florence 

MEDARD Yannis 

Invités : 

LEFEBVRE Xavier 

MORIVAL Thomas 

WOLFF Christophe  

Absents : 

BERNARD-BRULS Marie-Hélène 

BINET Sylvain  

DEFRANCE Barbara 

Point inscriptions de cette saison (nombre adhérents et point comptable des adhérents en négatif) 

487 adhérents (licences avec adhésions) dont 33% de femmes et 67% d’hommes. 

499 licences au SCTC (1 licence découverte et 11 licences simples). 

Règlements : il reste une dizaine de situations à régulariser. 

C’est une bonne année : augmentation du nombre d’adhérents et du nombre de cours. 

8 inscriptions mi-saison. 

Préparation et organisation inscriptions de la nouvelle saison 2022 / 2023. 

Dates retenues pour les inscriptions : 25/06 et 02/7. Loïc prépare le tableau. Horaires 10h-17h. Créneaux d’1h. 

Pochettes Ok. 

Apporter les ordinateurs pour ceux qui en ont. 

3 types de fiches : jeunes, adultes, compétition adulte. 
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Les formules sont prêtes. 

Penser à : 

- Demander aux enfants scolarisés en primaire s’ils sont dispo le mercredi matin
- Idem pour les dispos le soir en semaine à partir de 17h ou 18h, ne pas hésiter à demander si les

enfants sont disponibles un ou plusieurs soirs en semaine.
- Penser à enlever les infos erronées et à actualiser la colonne « commentaires « sur Adoc. -> beaucoup

de perte de temps lors de la création du planning cette saison avec des vieux commentaires !
- Pour les enfants qui souhaitent s’inscrire en pré-compétition,

(-> 2 entrainements/semaine) cette formule s’adresse aux enfants 2016-2018. Ce n’est pas précisé sur

le bulletin d’inscription.

- Concernant les inscriptions en formule compétition, si les parents connaissent déjà certaines
disponibilités (mercredi ou samedi), les noter en attendant leur emploi du temps scolaire.

- Mettre la formule liste d’attente par défaut à tout le monde puis ajouter les autres formules.

Possibilité de faire l’inscription à distance et déposer formulaire et chèque dans la boîte blanche des courts 
intérieurs. 

Rappel tarifs validés en dernière réunion : 

Augmentation de toutes les adhésions de 5 euros et alignement tarif compétition sur tarif cours collectifs (avec 
maintien des conditions à 4 pour 1h30 pour la compétition adulte). 

Date des tests le 3 juillet à 16h pour les enfants et 17h pour les adultes. 

Penser à remettre à jour HelloAsso pour la nouvelle année. 

Préparation fête du tennis du 26 juin. 

Programme du matin : les moniteurs s’en chargent (invite ton copain mini-tennis). Xavier et Thomas 
communiquent auprès des enfants dès cette semaine. 

Barbecue : la demande ayant été faite tardivement, la mairie ne pourra pas fournir le matériel. 

Repas sur inscription. Comme le matériel sera absent : saucisses + pain – Prévoir des contenants adaptés pour 
manger debout. Fiche et communication à envoyer la semaine prochaine. Tarifs : 9 euros enfants et 12 euros 
adultes. 

Organisation porte ouverte l’après-midi de 15h30 à 17h30. 

Préparer 2 affiches : une pour le barbecue, une pour les portes ouvertes l’après-midi. 

Lots prévus pour le mini-tennis et pour les portes ouvertes de l’après-midi. 

Point matchs équipes. 

Point troisième équipe hommes. Vérifier le nombre de joueurs qui s’engageraient à honorer les matchs en mai 
les dimanches après-midi. Thomas s’en occupe. Favoriser les équipes mixtes adultes et jeunes. 

Point entraînements : le principe est de sélectionner les 8 joueurs titulaires pour les entraînements d’équipes 
(1h30 à 4 sur deux courts avec 2 profs – Les 8 joueurs sur le même créneau horaire). 

Point avancement recrutement DE en formation. 

Oualid a rempli son dossier de candidature. Début de formation 10 octobre 2022 - Test le 30 juin. Contrat 
d’apprentissage CFA / FFT. Dossier AFDAS monté par le SCTC.  
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Tuteur : Thomas MORIVAL15h de suivi sur l’année (pour préparer notamment les séances). 

Projet action du club : aide du comité directeur. 

Point fait par les moniteurs. 

Thomas fait des propositions pour les entraînements compétition adulte. Le principe est validé. Reste à vérifier 
la faisabilité en fonction des disponibilités des uns et des autres. 

Proposition de monter une troisième équipe hommes (voir point équipes). 

Communication concernant le mini-tennis à faire sur la commune. 

Christophe fait un bilan des interclubs jeunes : le championnat interclubs jeunes se termine, 55 rencontres ont 
été jouées par nos jeunes et nous avons 3 équipes qui jouent les phases finales ! 

Pour le tournoi Galaxie, il confirme l’organisation avec 32 participants sur 4 courts extérieurs toute la journée du 
samedi 3 juillet et sur 4 courts extérieurs dimanche matin 4 juillet. 

Les stages d’été pour les jeunes débuteront la semaine du 27 juin au 1 juillet (13 inscrits aujourd’hui) 
Pas assez d’inscrits pour l’instant du 20 au 24 juin. 

Pour les inscriptions 2022-2023, voir paragraphe à ce sujet plus haut. 

Point travaux. 

Possibilité de refaire le court 4 à neuf. 

Relance du sujet des nouveaux courts couverts. 

Point compétition jeunes. 

Vérifier en fin de saison le nombre de tournois joués (conformément à la charte signée en début de saison). 

Prochaine réunion CD : 28 juin 2022 

M.NAPOLEON Loïc
Président du SCTC
Le 14/06/2022


