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  Saint Cyr le 09/09/2014 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 09/09/2014 

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

 
Absents :  
FOURMY Sébastien 
PINTO Ludevine  
 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLF Christophe 

MACE Laurent 
NAPOLEON Loïc  
LIS MEVANT Florence 
HOUDBINE Alain 
 
 
PLANNING DES COURS 

Voir document des moniteurs. 
Suite aux inscriptions, à date, on constate :  

- Compétition adultes : 8 adhérents en moins 

- Collectifs adultes : 14 adhérents en moins 

- Jeunes : environ une trentaine en moins 

Prévisionnel négatif si on rapporte le nombre d’inscrits au nombre d’heures de cours. (Environ 9K). On essaie 
de retirer un cours enfants du samedi et on compte sur de nouveaux inscrits : objectif : ne pas dépasser 5% de 
déficit par rapport aux recettes, ce qui est acceptable pour une année chamboulée par les nouveaux rythmes 
scolaires / la réforme des moins de 12 ans. 
 
 
FORMATION THOMAS 

Si Thomas n’a pas son diplôme à la session de rattrapage, OK pour repartir sur une année de formation si 

possibilité de financement, moyennant un investissement un projet intéressant pour le club.  

 

COURS DU SAMEDI 

Ok pour 1 court couvert supplémentaire pour les enfants du 1
er

/11 au 15/03, de 10h à 14h. 

 

DEBUT DES COURS 

Le 20 septembre 

 

EQUIPES 

Recherche de compétiteurs potentiels pour la seconde équipe Hommes.  Les moniteurs font le point.  
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ASSEMBLEE GENERALE : 

Le dimanche 23 novembre 

 

REPAS DU COMITÉ DIRECTEUR 

Décalé au samedi 11 octobre 

 
 
DIVERS :  

-formation de juges arbitres des moniteurs : recyclage en cours (JAT1 obligatoire). 

-bons retours sur le JA du tournoi Open Sébastien Magne 

 

PROCHAINES PERMANENCES 

Samedi 13 septembre 10h30-12h30 : Eric + Marie-Hélène + Katrien + Stéphanie 

Samedi 20 septembre 10h30-12h30 : Karen + Sylvain + Flo + Alain 

Samedi 27 septembre 11h-12h : Laurent + Franck + Loïc + Flo avec présence de Galeries Royales 

 

 

PROCHAINES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR 

Mardi 14 octobre puis mardi 18 novembre 2014 à 20h. 

 

 

BONNE RENTREE 


