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  Saint Cyr le 09/12/2014 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 09/12/2014 

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

 
 
Absents :  
FOURMY Sébastien 
 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLF Christophe 

MACE Laurent 
NAPOLEON Loïc  
LIS MEVANT Florence 
HOUDBINE Alain 
BRIZARD Lise 
BOURCIER Stéphane 
 
 
 

 

 

I) ELECTION DU BUREAU DU SCTC : 

 

Sont élus à l’unanimité par le comité directeur : 

Présidente : Stéphanie Gobert 

Trésorier : Franck Barjon 

Secrétaire : Katrien Monjo 

 

Vice-présidente : Karen Atkinson 

Trésorier adjoint : Loïc Napoléon 

Secrétaire adjoint : Sylvain Binet 
 



  2/3 

 

 

 

 
II) REPARTITION DES TACHES AU COMITE 

 
Communication  : mise à jour du site, envoi de mails d’info avec renvoi sur le site, création d’une charte 
graphique, relai des infos avec la municipalité (info St Cyr) ou les nouvelles de Versailles � Karen (+ 
Sébastien) + solliciter des adhérents experts comme Jean Morel ou Christophe Gobert. 
 
Animations  :  
Eric Geoffroy, sur la coordination et la planification des animations 
Marie-Hélène, sur la logistique et approvisionnement 
Katrien, Stéphane et Loïc en soutien sur l’organisation des animations 
 
Compétition adultes  :  
Alain Houdbine, équipes et tournois + Xavier comme moniteur référent 
 
Compétition Jeunes  :  
Lise Brizard et Karen Atkinson en soutien, + Christophe comme moniteur référent  
 
Suivi de l’école de tennis  : 
Il s’agit, en relation avec les moniteurs, d’être au courant des évolutions pédagogiques proposées par la ligue, 
de s’assurer de la mise en place des actions décidées par le comité directeur � Lise Brizard + Stéphanie 
Gobert 
 
Installations  : Stéphane Bourcier + Eric Geoffroy 
 
Tournois  : Alain Houdbine avec les moniteurs Christophe et Xavier 
 
Partenariats  : Loïc Napoléon 
 
Subventions et TAP  :  
Stéphanie Gobert garde le lead, avec le soutien des moniteurs 
 
Réservation des courts  :  
Tournois et animations : Alain Houdbine 
 
Relation avec la Mairie  (dont Booky) :  
Florence Lis-Mevant, Karen Atkinson et Stéphanie Gobert 
 
Suivi des moniteurs  :  
Stéphanie Gobert + Florence Lis-Mevant  
 

 

III) PROJETS SAISON 2014/2015 

 
PROJETS A MENER EN LIEN ETROIT AVEC LA MAIRIE  
- Refonte du système de réservation Booky  à mener en parallèle de la réflexion avancée par la 

Municipalité sur la tarification de la location des installations  

- Aménagement du Club House avec la présence d’un permanent pour améliorer l’accueil du club 

- Réfection de la moquette des courts couverts + ouverture des baies vitrées à remettre à niveau  

- Réalisation de nouvelles installations suite à l’accroissement de population attendue avec 

l’aménagement de la ZAC Renard 

  

AUTRES PROJETS  

- Aboutissement de l’historique du club (au niveau des installations du club + site + montage vidéo ?)  
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IV) DIVERS 

Prochaines animations :  

- Animation Peugeot Galette à caler en fonction des dates des touurnois + de 35 ans homme 

- Planning à suivre en janvier 

 

Calendrier printemps-été des Tournois jeunes :  

La ligue nous demande de proposer 2 lots de tournois Orange/vert. A date, il ne semble pas possible de les 

caler dans le planning. 

A suivre en Janvier. 

 

Cas de Mme De Heere : question sur le remboursement des cours de son fils.  

A date, on reste sur le respect du règlement intérieur donc pas de remboursement. On essaie néanmoins de 

trouver une solution de remplacement pour combler le créneau et apporter une solution exceptionnelle. 

 

 

V) PERMANCES 

Samedi 13 décembre, 11h-12h : Eric + LoÏc + sapin Marie-Hélène  

Samedi 20 décembre, 11h-12h : Flo + Katrien 

Samedi 10 janvier, 11h-12h : Stéphane + Loïc 

Samedi 17 janvier, 11h-12h : Alain + Marie-Hélène 

Samedi 24 janvier, 11h-12h : Florence + Lise 

Samedi 31 janvier, 11h-12h : Stéphanie + Sylvain 

 

 

VI) PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mardi 27 janvier 2015 à 20h. 

 

 


