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  Saint Cyr le 12/04/2022 

 

 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 12/04/2022 

 

 

 

 

Présents :  

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

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

MEDARD Yannis; PINTO Ludevine;  

 

Absents:  

BERNARD-BRULS Marie-Hélène ; HOUDBINE Alain ; LEBON Florence ; DEFRANCE Barbara 

 

Invites :  

LEFEBVRE Xavier; WOLF Christophe; MORIVAL Thomas 

 

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

 
POINT ENSEIGNANTS  

- Demande de retraite de Xavier en cours de réflexion (demande de prendre sa retraite et de 

travailler lundi, mardi et mercredi en complément).  

3 Solutions possibles:  

o 1) trouver 1 BE vendredi soir et samedi pour remplacer les cours non assures (+ 

éventuellement le jeudi si Christophe pas intéressé pour prendre les heures) 

▪ BE : Lu0 + Ma0 + Me0 + Je0 ou 2 + Ve3 + Sa7 = 10h à 12h : contacter Sylvain 

Panzini + Christophe Douplat + poster une offre 

▪ Thomas Lu5 + Ma5 + Me8 + Je5 + Ve5 + Sa6 ? (+ 1) pour faire 35h  

▪ Xavier 1 (école) + 2 (Charcot) + Lu5 + Me8 = 16h (cours école et Charcot 

concentrés lundi et mardi) (16h) -> Xavier doit nous dire si cela lui convient  

▪ Christophe : 23,5 + Je3 ou 5 + Ecole ? (Ecole possible pour Christophe sauf le 

lundi ; idéalement le mardi, vendredi); Jeudi : possible de 17h à 20h mais à 

confirmer pour 20h à 22h. ->Christophe nous dit avant les vacances de Pâques.  

o 2) voir si Annie-Claude peut remplacer les heures du vendredi et certaines du samedi 

matin ?  

o 3) maintenir Xavier en full temps dans l’attente de trouver une solution ?  

 

- Tournée de tournois proposée par Yannis : 2 enfants  

- Bilan compétition : cf. compte-rendu de Christophe.  
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- Stage de Pâques : Christophe a communiqué. Affiche ?  

REUNION MAIRIE 
- Pas d’impact des animations (fête de la ville…) sur les courts 

POINT TRAVAUX 

- Peinture faite sur le court n°3, (praticable à partir de samedi 16/04)l 

- Réparation refaites sur le 4 mais non satisfaisantes. Même situation que l’année dernière. En attente 

de la concertation Maire-Entreprise  

- Bas des grillages à revoir sur les courts, en attente solution de la mairie 

- Bancs réinstallés semaine du 18/04 

- Brise-vent à remettre sur le 3 

POINT COMMUNICATION  

- A mettre dans le tableau d’affichage extérieur, charte bonne conduite et passage de la traine sur les 

terres battues 

- Envoyer les Invitations tournoi Jeunes aux Partenaires -> Karen 

- Envoyer message pour rappeler PAS de cours S16 en raison du tournoi. Reprise retour des vacances de 

Pâques. 

- Voir les MAJ à faire sur site Club, affiche Stage de pâques de Christophe ?  

TOURNOI JEUNE 
- Besoin de boissons et barre chocolatées → OK 

- Trophées, plaques et coupes : OK Ludevine 

- 170 inscrits à date 

- Invitation pour la finale à prévoir-> Karen 

- Imprimer les bonnes conduites -> Lise  
 

« BON TOURNOI LES FILLES ! » 

POLE COMPETITION  
- Réflexions à mener sur la sélection des adhérents inscrits en compétition Jeunes et Adultes 

- Anticiper la reconduction des équipes compétition pour la saison prochaine (reconduction, ou 

inscription de nouvelle équipes…) → sera abordé à la prochaine Réunion CD 

TARIFS LICENCES :  
- Augmentation de la licence pour la prochaine saison : 32€ au lieu de 30€ (Inflation)  

PROCHAINES REUNIONS 
Réunion du Comité Directeur : mardi 10 mai 2022 à 20h30 
ODJ : Tarifs inscription et règle d’accès à la formule compétition. 
 

PERMANCES 
Permanences à partir du 14 mai : à voir en réunion le 10 mai. 
 
 

                                   M.NAPOLEON Loïc  
                                   Président du SCTC 
                                   Le 14/04/2022 

                                                              


