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  Saint Cyr le 10/04/2018 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 10/04/2018 

 
 
 
Présents :  
MILIN Emilie 
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
NAPOLEON Loïc  

 
GOBERT Stéphanie  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
ATKINSON Karen 
HOUDBINE Alain

BOURCIER Stéphane 
 
Invités :  
WOLFF Christophe  
 
 
 

 
Absents : 
BARJON Franck 
LIS MEVANT  Florence 
FOURMY Sébastien 
BINET Sylvain  

                                                 
          

 
 
ANIMATIONS   

 

 Double mixte 

o Animation réalisée par Thomas 

o 5 terrains pris dehors 

o Principe de montée/descendante 

o 20 participants 

 Bilan soirée 

o 72 personnes présentes 

o 150 € de bénéfices (sans compter Métro) 

o Retours positifs 

o Babysitting : 1 seule n’est pas assez pour s’occuper des enfants 

 Fête du tennis 

o Elle est planifiée le 10 juin après-midi. Une animation sera à prévoir (action) 

o La fête du mini tennis pourra être planifiée le 27 mai, après midi (attention à la brocante 

de la ville) 

 Fête de la ville 

o Elle est planifiée le 9 juin. 
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 Tournoi (voir pour les prix) 

o La dotation BABOLAT devait arriver en mars. Stéphanie relance le sponsor pour cette 

année (galeries royales)  

o Les coupes offertes par le Crédit Mutuel doivent aussi être récupérés 

 

POINT ENSEIGNEMENT  

 

 Report de cours (règle) 

o Une modification a été demandée par Thomas pour avancer le cours du lundi 30/04 au 

lundi 9/04. 

o La présidente a été prévenue. 

o Le changement de date a été communiqué oralement aux adhérents concernés, mais trop 

tardivement par voie de mail. 

o Le principe retenu est : 

 Demande au bureau pour validation 

 Après accord du bureau, un mail est envoyé par le moniteur aux personnes 

concernées via ADOC avec un délai raisonnable. 

 Cours à proposer pour l'année prochaine en journée  

o Propositions : cours de fitness/préparation physique, voir les entreprises alentours, 

forfaits saisonniers (printemps/été), cours plus tôt dans l’après-midi (exemple : 15h) 

o Idée : proposer des séances « à la carte » pour le fitness/préparation physique 

o Ces idées et propositions sont à partager et à proposer aux enseignants – Emilie diffuse 

cette liste ; l’objectif est de voir si cela est possible à mettre en œuvre pour les proposer 

aux adhérents. 

 Retour sur la Réunion au Comité des Yvelines sur le handicap 

o Xavier y est allé. 

o Xavier devra diffuser le CR de la réunion (action) 

o Des formations seront nécessaires selon le handicap (autisme, surdité ou en fauteuil) 

o Question : Xavier a-t-il eu des contacts avec notamment le directeur de l’IME de 

Guyancourt ? 

 Joueuses pour "Les Raquettes de la plaine" 

o 2 joueuses sont ok pour la première journée 

o Xavier a relancé pour Villepreux 

 Absences de C. Wolff  

o À partir du 10 juin pour une durée minimale de 4 semaines 

o Les cours sont à répartir avec les autres moniteurs (action) pour couvrir l’absence 

 

STAGES :  

 Stages avril 

o Les courts couverts seront réservés la seconde semaine des vacances, entre 9h-12h puis 

14h-17h. 

 

MAIRIE : 

 Bilan subvention 

o Un grand merci à Lise pour son travail pour adresser les dossiers de subvention 
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 Exercice incendie 

o Il a été réalisé le lundi 27 mars avec 14 personnes (50% d’adultes) 

o Évacuation en 1min 07 

o Résultat positif 

o Zone de rassemblement au coin du terrain de football 

 Infiltration sur court n°2 

o Le toit a été nettoyé 

o Le toit est en mauvaise état et ces problèmes risquent de se reproduire. 

o Attente d’une décision de la mairie pour savoir les mesures qui seront prises pour réparer 

de façon pérenne.  

 Éclairage 

o Réparation des courts couverts réalisée 

o Une nouvelle intervention est prévue par les Services Techniques de la municipalité le 11 

avril 

 Rythmes scolaires pour l'année prochaine 

o Maintien à 4,5 jours / semaine 

o Changement des horaires journaliers (8h30 – 11h30 et 13h30 – 15h45) 

DIVERS 

 Pré inscriptions 

o 2 juin pour les adhérents 

o 16 juin pour tous 

 Tee-shirt pour jeunes 

o Il reste à passer commande avec les tailles. Cela sera réalisé lors de la relance pour la 

dotation BABOLAT. Des maillots seront commandés pour l’essayage. 

o Une campagne d’essayage pour passer commande sera organisée le samedi 5 mai, lors de 

la permanence. Il faut prévoir la communication en amont 

 Subvention CNDS 

o Projet proposé : stage pour la maison de quartier (St Cyr Ado) à organiser lors des 

vacances scolaires  

 Court supplémentaire couvert 

o Un rdv a été annulé entre la ligue (responsable du développement) et Stéphanie.  

o L’objectif du rdv était d’échanger sur les scénarii possibles 

o A l’issue, un dossier pourra être présenté à la mairie d’ici fin d’année si possible. 

 Places pour RG 

o Participation aux qualifications 

o Plus d’achat possible sur place 

o Places à commander pour le mercredi 23 mai 

o Christophe liste les 8 enfants à retenir (avec 2 accompagnateurs)  

 Incident/altercation 

o Altercation entre joueuses de tennis et une 15 aine de jeunes du foot 

o Dossier en cours entre les présidents, pour le moment 

o Attente retour du président du football club de St Cyr 

 Coupe jeunes 

o Karen va acheter les plaques pour les coupes du tournoi jeune. 

o Pour la SCTC Coupe Junior, chaque année, la liste des noms des vainqueurs sera ajoutée 

sur le socle de la coupe 



  4/4 

 Installation TV 

o À l’étude pour en mettre une dans le club house 

 

PROCHAINES PERMANENCES  

 Samedi 5/05 : Eric et Lise 

 Samedi 12/05 : Stéphanie et Karen 

 Samedi 19/05 : Marie Hélène et Alain 

PROCHAINE REUNION : 
 

 Mardi 22 mai 2018 à 20h15 aux courts couverts. 


