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  Saint Cyr le 10/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 10/05/2022 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

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

GEOFFROY Eric ; NAPOLEON Loïc ; LEBON Florence ; GOBERT Stéphanie ; VIE Catherine ; 

MEDARD Yannis ; PINTO Ludevine ; BERNARD-BRULS Marie-Hélène 

 

 

Absents :  

HOUDBINE Alain ; DEFRANCE Barbara 

 

Invités :  

LEFEBVRE Xavier ; WOLF Christophe ; MORIVAL Thomas 

 

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

 
 
TARIFS SAISON 2022/2023  

- Augmentation des licences de 2€ pour la saison 2022/2023 et compensation reversée au club de 

3€ par licence à la fin de la saison par la FFT 

- Augmentation des coûts inscription pour les compétitions adultes de 43€ à 47€ par équipe 

- Augmentation des tarifs de profession Sport (qui gère les salaires) (environ 120€ pour l’année) 

- Coût des dépenses courantes potentiellement en augmentation sur la saison prochaine (balles…) 

- Provision retraite à anticiper 

- Dernière augmentation des tarifs en 2018/2019 

- Proposition d’augmenter le coût de l’adhésion de 5€ (jeunes et adultes) pour la saison 2022/2023 

pour couvrir ces différents postes : augmentation validée par le comité. 
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RETRAITE X. LEFEBVRE 

- Proposition d’évolution du nombre d’heures faite en réponse à la demande de Xavier (prise de retraite 

et poursuite avec cumul d’activité)→ Lundi, mardi et mercredi (cours collectifs, tennis adapté Charcot 

et tennis à l’école)  17h30 avec possibilité de faire des stages adultes et des heures individuelles (sur 

ses jours de présence et le week-end) dans le respect d’un équilibre avec les autres moniteurs. 

Proposition acceptée par Xavier.  

- Pour compenser les heures libérées par Xavier, possibilité de travailler avec un DE en formation sur un 

minimum de 20h et de redonner quelques heures aux autres DE → solution validée par le comité 

 

POINT ENSEIGNEMENTS 
- Places de Roland Garros attribuées aux jeunes joueurs selon la proposition de Christophe 

- CR de Xavier et Christophe reçus par le bureau.  

- Solution à trouver pour obturer l’ouverture du grillage du court n°3 

- Le Tournoi Galaxie s’est bien déroulé. La participation des joueurs du STCT est offerte par le club (leur 

rendre leur inscription).  

- Stages été proposés du 20 juin au 29 juillet : à confirmer par Loïc cette semaine.  

- Tournoi Galaxie le 22 octobre par Thomas 

 

ANIMATION FETE DU TENNIS 
- 26 juin matin fête du mini-tennis + le midi barbecue fête du club + journée découverte. Fiche projet à 

envoyer ( Lise) 

 

PROCHAINES REUNIONS 
Réunion du Comité Directeur : mardi 7 juin 2022 à 20h30 

 
JOURNEES INSCRIPTIONS :  

- Samedi 25 juin et samedi 2 juillet 10h à 17h 

 
PERMANCES 

o Samedi 14 mai : Lise + Loïc 

o Samedi 21 mai : Catherine + Karen 

o Samedi 4 juin : Sylvain + Eric 

o Samedi 11 juin : Stéphanie + Marie-Hélène 

o Samedi 18 juin : Ludevine + Eric + Marie-Hélène 

 
                                   M.NAPOLEON Loïc  
                                   Président du SCTC 
                                   Le 02/06/2022 

                                                              
 


