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  Saint Cyr le 10/06/2014 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 10/06/2014 

 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BARJON Franck  
BINET Sylvain 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
LIS MEVANT Florence 
MONJO Katrien 
HOUDBINE Alain 

 
Absents :  
FOURMY Sébastien 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
 
Invités :  
SEBASTIEN MAGNE 
LEFEBVRE Xavier 
WOLF Christophe 

MACE Laurent 
NAPOLEON Loïc  
PINTO Ludevine  
 
 
 
 
INSCRIPTIONS 21 JUIN :  

- Tarifs : augmentation de 2€ de la licence. On ne ré-impacte pas cette augmentation sur les tarifs pour 

la saison prochaine. Bien indiquer aux adhérents que nos tarifs comprennent le coût de la licence. 

- Après recherche dans d’autres clubs, certaines formules d’adhésion pourraient intéresser d’autres 

personnes. Par exemple : formule couple / formule spéciales Parents.  

On retient la formule qui permet aux parents qui le souhaitent d’accompagner leurs enfants 65€/95€ 

- On ouvre sur ADOC la possibilité de pré-renseigner les disponibilités et on envoie la fiche d’inscription 

pour les adhérents qui souhaitent pré-remplir et venir avec leur fiche imprimée. 

- Karen s’occupe du tampon/pochettes plastiques/… 

- Les moniteurs donnent les niveaux des enfants pour renseigner ADOC au moment de l’inscription (liste 

en 5 exemplaires). 

- Pour la vingtaine d’enfants en compétition, on fait des inscriptions en juin avec seulement le 

règlement de l’adhésion. On fera l’inscription complète le deuxième samedi de septembre en fonction 

de ce qui aura été confirmé comme formule par les moniteurs. Christophe W fait un mail pour 

prévenir les parents de ce fonctionnement. 

- Christophe et Xavier donnent les dates de tests. 
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TOURNOI OPEN 

Sébastien Magne sera notre juge arbitre pour le tournoi open démarrant le 29 août. 

Loïc, Alain, Franck sont dispo au mois d’août ou partie pour faire le lien avec le JA. 

Karen met l’info sur le site du club. A regarder s’il y a déjà des inscriptions. 

Comité de tournoi : Alain Houdbine, Stéphanie Gobert, Karen Atkinson 

Une trentaine d’affiches à diffuser dans les clubs par le comité directeur. 

Sébastien Magne fait un envoi par mail ou SMS pour assurer la promo du tournoi. 

Les surfaces tout-temps doivent rester disponibles. 

 

RELATIONS MAIRIE 

- une réunion est prévue avec M. Hemet est prévue le 18 juin à 18h30. Flo peut être présente. (Karen 

confirme si ok pour elle) 

- éclairage :  

o mardi dernier des relevés partiels ont été faits. Il semble qu'avec un simple éclairage orange 

sur les deux courts il y ait 300 lux. En compétition il y a 500 lux. La société devait repasser pour 

vérifier les mesures et basculer le court n°1 en orange (pas fait)  

o il y a un flou de règlementation entre 300 et 500 lux pour la pratique loisir (la FFT ne préconise 

que 500 lux sans distinction, et de veilles normes donne les deux types de puissance). M. 

Quenot doit obtenir les éléments pour avoir le coût annuel de l'éclairage et la décision ne 

pourra être que financière.  

- Booky : relations assez tendues du fait des disfonctionnements, que Bodet n'assure plus de support du 

système et que certains adhérents arrivent à jouer avec une seule unité. M. Quenot étudie comment 

contourner le disfonctionnement . C'est peut-être le moment d'en profiter pour revoir le système. A 

creuser lors du rdv avec la Mairie. 

 

ANIMATION DE MAI  

113 personnes sur la journée d’animation les 12 heures du tennis. Suite à l’animation, les moniteurs 

contactent les personnes intéressées. 

 40 personnes pour l’animation de Thomas. 

 

INSCRIPTIONS TOURNOI JEUNES 

Nouvelles contraintes imposées par la ligue. 

Tournoi 12-16 ans sur deux semaines comme d’habitude, en avril. Pour les autres tranches d’âge, organisation 

plus complexe. On resterait sur février et avril (plus deux ou trois journées sur Noël). 

Christophe fait une proposition sur la saison Automne Hiver sur un calendrier minimum par rapport au lot de 

tournois imposés par la ligue à valider avant ce vendredi 12 juin.  

 

FETE DU TENNIS 

Date confirmée : dimanche 29 juin (avec 2
ème

 animation par Thomas lors de la fête du tennis.) 

Finale du tournoi interne le matin. 

Barbecue. Ajouter la date sur le bulletin d’inscription. 

Présence de Peugeot confirmée. 

 

BILAN SPORTIF DES MONITEURS 

A consulter à annexe. 
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Pas de 3ème équipe homme sénior pour la saison prochaine (pas assez de monde pour assurer une 3
ème

 

équipe pour le momment). 

Bon résultats des 9-10 ans compétition. 

 

HISTORIQUE DU CLUB 

Tableau mis à jour par Katrien sur la base des archives à partir de 1978. Quelques manques dans les infos et 

difficultés à trouver des anecdotes anciennes sur la vie du club. 

Archivages : proposition de créer un archivage papier. (CR réunions et assemblées, bilan, presse…) 

 

STAGES D’ETE 

Du 23 juin au 25 juillet. 

Peu de retours d’inscription à date mais le mailing part seulement cette semaine. A suivre… 

 

LOGO 

OK sur les fichiers envoyés par Christophe G. 

 

SPONSORING 

Christophe attend des réponses et un rdv avec le directeur de Leclerc Bois d’Arcy. 

 

TAP 

Jeudi-vendredi 16h-17h pour l’Ecole Ernest Bizet. 

A creuser sur les questions d’assurance et de responsabilité. (Pas de licence nécessaire si la sécurité est 

assurée par l’école). Vérifier la convention. 

 

SOIREE COMITE DIRECTEUR 

Samedi 20 septembre 

 

EQUIPE ENSEIGNANTE SAISON PROCHAINE 

Mathieu serait dispo le samedi l’année prochaine. 

Thomas Pruvost est en attente de réponse sur sa future école… A suivre 

Thomas Morival est prêt à continuer et aimerait plus d’heures. En attente de ses résultats de diplôme. 

Autres AMT potentiellement à recruter.  

Maintient de l’équipe enseignante actuelle. 

 

 

PROCHAINES PERMANENCES 11h-12h 

Samedi 14 juin 11h-12h : Loïc + Laurent 

Samedi 28 juin 10h-12h : Marie-hélène, Catherine, Franck et Eric 

Samedi 5 juillet 10h-12h : Marie-Hélène + Stéphanie 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Mardi 1
er

 juillet 2014 à 20h. 


