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  Saint Cyr le 11/10/2022 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 11/10/2022 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen ; BINET Sylvain ; BRIZARD Lise ; BRIZARD Sébastien ;  
LEBON Florence ; GOBERT Stéphanie ; VIE Catherine ; MEDARD Yannis ;  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène ; PINTO Ludevine ; NAPOLEON Loïc 
 
Absents :  
HOUDBINE Alain ; DEFRANCE Barbara ; GEOFFROY Eric ;  
 
Invités présents :  
LEFEBVRE Xavier ; WOLFF Christophe ; MORIVAL Thomas 
 

**************** 
 
NOUVEAUX MONITEURS 2022/2023 

- Discussion sur le recrutement de nouveaux moniteurs pour pouvoir assurer la Saison 2022/2023. 

- À la suite de la démission du Président 30 août, Ludevine prend la suite pour assurer la Saison 2022/2023. 

Ludevine a rassemblé et diffusé tous les éléments de recrutement au CD auparavant. 

- DE, recruté sur contrat CDII pour le vendredi à Minorange.  

- Relancer une annonce en parallèle.  

- Pour les 3 DE « historiques », prise en charge de l’adhésion et la licence ; pour les CQP, prise en charge de 

la licence 

POINT ENSEIGNEMENT 
- Quelques places encore restantes le mercredi (8 places) 

- Reste des places adultes 

o mardi soir – niveau intermédiaire 

o mercredi matin – niveau débutant 
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o mercredi soir – niveau confirmé 

o vendredi au Sporting – niveau intermédiaire 

- Faire un récapitulatif des places encore disponibles (créneaux, âges et niveaux) puis envoyer un mail 

(Christophe) pour savoir s’il y a des enfants qui voudraient une autre heure ou des adultes qui 

voudraient une autre heure, parmi les créneaux disponibles. 

- Mise à jour à faire dans ADOC pour les enfants en pré-compétition - régularisations.   

- Regarder quel tarif pour les 2 enfants qui ont la formule plus que Compétition 2. 

INSTALLATIONS 
- La réfection du court n°4 est fini, peint, disponible à la réservation 

- Des nouveaux poteaux ont été installés sur court n°4 

- Les filets des terres battues ont été changés 

- Gardien a passé la souffleuse pour enlever les feuilles mortes  

- Condamner la serrure du court 1 

- SCTC informe la Mairie que le niveau du moyen d'éclairement horizontal à maintenir d'un terrain de 

tennis est de 300 lux pour les terrains de tennis en plein air et 500 lux pour les terrains de tennis 

couverts. SCTC donne ces spécifications en vue du passage au LED. 

COMMUNICATION 
- Message envoyé aux adhérents pour annoncer la réfection du court n°4, disponible à la réservation ; 

veuillez excuser le SCTC pour la gêne occasionnée avec le dysfonctionnement et l’impossibilité de 

réserver via Balle Jaune le 30 sept. 

- Lien dysfonctionnel pour payer les stages via HelloAsso est maintenant résolu, et sur le site 

- Message envoyé à la Mairie avec les dates des Stages pour la saison 2022/2023 

TRANSFÈRE DE TACHES SECRETARIAT et TRESORIER 
- Réunion de partage de connaissances du Secretariat 14 Sept, à la suite de la démission 26 août. 

- Réunion le 29 sept pour enlever les formules ADOC des personnes n’ont pas pris en cours. Reste des 

fiches d’inscription à régulariser.  

- Continuation de saisi des certificats médicaux, attestations et validation des licences. 

- Synchronisation Balle Jaune faite par Trésorier avec ADOC pour la nouvelle saison le vendredi 30 sept. 

- Fichier Balle Jaune sur l’ordinateur du Bureau : abandon du fichier Excel de rechargement. Saisie dans 

ADOC, puis rapprochement bancaire. 

ASSEMBLEE GENERALE :  
- Préparation de l’AG - Loïc 

- Envoi des convocations 15 jours avant le 20 novembre, avec pouvoir à tous les adhérents (Karen via 

ADOC) 

- Remise de prix des enfants méritants – CW va proposer des noms des élèves au CD. 

- Trouver des jeunes pour faire l’animation enfants pendant l’AG. 

 

DIVERS 
- Le Président a démissionné (CR 30 août) et avec ceci, il a l’obligation de faire une passation complète 

(avec explications) des tâches qui lui incombaient. 

- Pour que l’association puisse fonctionner il a été demandé au vice-président d’assurer la continuité de 

la vie associative (versement des salaires, signatures de contrats, validation des groupes avec l’équipe 

enseignante, démarrage de la nouvelle saison, etc.) une mission qui se limite au 20 novembre date de 

l’AG ordinaire. 
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PERMANCES 

o Samedi 15 octobre : Séb + Karen 

o Samedi 22 octobre : Sylvain + ? 

o Prochaine réunion le jeudi 10/11 à 20H30 (Changement du jour de réunion pour que Thomas y 

assiste)  

 
 

 

 

 


