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  Saint Cyr le 08/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 08/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

ATKINSON Karen ; BINET Sylvain ; BRIZARD Lise ; BRIZARD Sébastien ;  

DEFRANCE Barbara ; GEOFFROY Eric ; GOBERT Stéphanie ;  

NAPOLEON Loïc ; MEDARD Yannis ; PINTO Ludevine ;  

 

 

Absents :  

BERNARD-BRULS Marie-Hélène HOUDBINE Alain ; VIE Catherine ; LEBON Florence 

 

Invités :  

LEFEBVRE Xavier ;   

 

 
**************** 

 
BANCS MOBISPORT 

- Après la prise d’information auprès du TC Chevreuse et devant la complexité du processus, le comité 

directeur renonce à cet équipement (notamment besoin d’autorisation Mairie, contrat lourd à mettre 

en place et à tenir…) 

POINT TRAVAUX 

- Peinture à suivre sur le 3, la dernière semaine de mars + rebouchage du 4 

- Désherbage et démoussage sur les 4 et 5 faits. Reste un produit à passer aux beaux jours. 

- Décompactage du 1 et 2 faits, remplacement de la moquette et nouvelle terre battue à suivre 

- Probablement seulement 2 courts extérieurs disponibles au moment du tournoi jeune.  

- Prévoir de remettre au propre la numérotation des courts. 

- Finaliser le remontage des bâches 

- Eclairage rampe 2 court couvert remis en route. 
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REUNIONS MAIRIE 
- Retour réunion Mairie du 17/02/2022 Loïc en présentiel, Ludevine , Lise et Seb en visio. La 

municipalité nous fait part de son mécontentement concernant notre A.G (point travaux). L’évocation 

du manque de suivi des services de la mairie  n’a pas plu à l’élue présente à l’AG. 

- Réunion 23 mars à 18h30 sur JO, fête de la ville pour les associations : Loïc et Lise seront présents 

TENNIS FEMININ 

- 1 équipe inscrite en raquettes FFT 

- Les Yvelinoises : en cours. 2 équipes toujours dans la course. Phase finale le 9 avril au comité.   

- Action « j’invite ma maman, ma mamie » non licenciée. Licence découverte 3 mois offerte aux 

nouvelles adhérentes, lots Yves Rocher, et prime au recrutement pour les clubs participants. Date 

butoir pour participation le 31 mars. A organiser avant le 31 août.  

POINT FORMATION/AFDAS 

- Justificatifs pour le financement des formations OK.  

- Formation de Yannis et Annie-Claude prises en charge en totalité à hauteur de 3680€.  

TOURNOI JEUNE 
- Besoin de boissons et barre chocolatées → Loïc en achète chez Cosco 

- Gratuité pour les compétiteurs sur les tournois jeunes (du 16 au 29 avril) et Galaxie (500 € sur la 

subvention de la mairie).  

- 15 cartons de balles récupérées à GR.  

- Trophées, plaques et coupes : à récupérer auprès du Crédit Mutuel ou à faire faire au serrurier → 

Ludevine 

BOISSONS POUR LES TOURNOIS  
- 2 bouteilles (par exemple 1 jus + 1 Coca) par rencontre, mais à ne pas laisser ouvertes en fin de match. 

(Ramener les bouteilles entamées chez soi pour ne pas les laisser périmer dans le frigo). Faire preuve 

de bon sens… 

POLE COMPETITION  
- Réflexion à mener sur la sélection des adhérents inscrits en compétition Jeunes et Adultes 

- Anticiper la reconduction des équipes compétition pour la saison prochaine (reconduction, ou 

inscription de nouvelle équipes…) 

CONTROLE D’HONORABILITE 

- Besoin de noter le lieu de naissance dans ADOC des membres du comité et des encadrants 

- Lise partage le dossier pour info.  

POINT SANITAIRE :  
- A partir du 14 mars : plus de contraintes liées au Covid.  

POINT ENSEIGNEMENT 
- Points et règles : Cours individuels.  

Pour rappel, les balles des cours du club ne doivent pas être utilisées pour les cours individuels.  

Le comité propose aux enseignants une participation de 20€ à l’année pour profiter des paniers de 

balles. Ok de principe.  

- Congé parental de Thomas : planning de remplacement affiché. Thomas a envoyé des consignes de 

cours.  
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- Samedi matin, un groupe à 3, Xavier nous dit que le groupe est de 4 (à corriger dans ADOC) et que 

l’adhérente a payé.  Seb doit vérifier.  

- 1 enfant proposé pour le rassemblement de la ligue le 27/03 : Artur Bertoletti.  

- Bilan stage : une 20aine d’enfant inscrits.  

- Championnat : Christophe a retracé les ligne de format Orange. Les joueurs joueront sur le 1, le 2 le 4 

et le 5.  

- Réédition de la tournée de tournois par Yannis. Du 25 au 30/04, Yannis prend contact avec les parents 

(jusqu’à 4 enfants maximum). 12-13 ans environ. A prévoir aussi pour juillet.  

PROPOSITION D’ANIMATION PAR THOMAS 
- 10 avril de 10h à 15h, matchs libres pour les jeunes. Ouvert à 12 joueurs. → quid de la coupe des 

jeunes. Sinon OK. Cibler âges et niveaux.  

- 22 mai de 15h à 18h, adultes double mixte → à reporter plutôt le 12 juin si possible  

- 12 juin, de 16h à 18h, fête du mini-tennis → déjà prévue le 26 juin.  

ENTRETIENS INDIVIDUELS DES ENSEIGNANTS 
- Retour sur les entretiens par Loïc.  

- Entretiens évaluation annuels à recaler pour la saison en cours avant cet été. (Avec fixation des 

objectifs) 

- Organisation de la saison prochaine :  

o Voir en fonction de la proportion retraite/cours de Xavier à partir d’octobre.  

o Xavier pourrait poursuivre sur un certain nombre de jours → date de retour à donner pour 

nous caler sur la prochaine saison.  

o Un autre prof à recruter notamment pour le samedi.  

o Réorganisation internes à prévoir 

TRESORERIE :  
- Encaissements quasi finalisés. Reste une trentaine d’adhérents dont le solde n’est pas à jour.  

- Possibilité d’encaisser les rechargements Balles Jaunes et les clés directement dans ADOC. Sébastien 

nous envoie un process.  

PROCHAINES REUNIONS 
Réunion du Comité Directeur : mardi 12 avril 2022 à 20h30 

 
PERMANCES 

o Samedi 12/03 : Ludevine + Lise  

o Reste des permanences par DOODLE envoyé par Loïc 

 

M.NAPOLEON Loïc  
Président du SCTC 
Le 27/03/2022 

 
 


