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  Saint Cyr le 12/12/2017 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 12/12/2017 

 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BINET Sylvain  
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
FOURMY Sébastien 
NAPOLEON Loïc  
GOBERT Stéphanie  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
BOURCIER Stéphane  
BARJON Franck  

 
 
 
Invités :  
MORIVAL Thomas 
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe  
 
Absents : 
LIS MEVANT Florence 
MILIN Emilie

                                           HOUDBINE Alain 
 
 

 

ANIMATIONS :  

• Retour sur l’animation  du 10/12 : « double hommes » 
 14 participants  
 Animation assurée par Thomas 
 Retour positif. Un peu d’attente du fait du nb participants et des 2 terrains couverts 

 
• Prochaine animation :  

 Animation Galette, le 21 janvier de 14h à 17h assurée par les membres du CD 

L’équipe animation prépare l’affiche pour communiquer au retour des congés de Noel  
L’équipe animation prévient Leclerc  du nombre de galettes et boissons 
 

 Double Mixte (date non définie) 

Evolution à prévoir : Thomas réalise son affiche, communique sous adoc et réalise un bilan de son animation  
 
 

• Tournois : 
 Galaxie : 17 décembre 17 
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 Adulte Eté 2018 : Le CD décide de maintenir le tournoi Adulte la première quinzaine de 
septembre, soit à compter du 31/8 

 Yvelinoises  : 17 décembre de 14h à 16h 
• Nouveau principe d’animations  

Thomas propose au CD pour renforcer des liens entre 11/12 ans et les plus vieux (2002 à 2004) des équipes 
« compétition » avec une nouvelle animation. 
Celle-ci serait ouverte aux joueurs participants aux matchs par équipe jeunes 
Il reste à définir la durée de l’animation. 
La date retenue pour cette animation est le 11 mars 2018. 
 
 

POINT ENSEIGNEMENT :  

→ Lundi 19h à 20h, suite à blessure, remplacement d’un joueur 
Le nouvel entrant a payé son année. 
Le blessé sera remboursé des cours non suivis. 
Mercredi 11h à 12h : il manque une joueuse 
Samedi 13h à 14h : il manque une joueuse 
 
→ Des tee shirts seront offerts pour les jeunes compétiteurs. 
 
→ Thomas pose la question  de la rémunération en cas de présence pour encadrer les AMT. Cela s’est produit 
le samedi 9/12. 
Le 23/12, Thomas ne sera pas présent. Les cours seront à rattraper : 2 dates sont possibles soit le 23 juin, soit 
30 juin 2018. 
Pour le 23/12, il faut identifier un référent pour les AMT (15h à 17h). Loïc et Karen seront présents pour suivre 
les AMT sur la période de 15h à 17h. Les cours seront dispensés sur les courts couverts. 
Thomas prévient l’ensemble de ses élèves. 
 

PROJET  « les Raquettes de la Plaine » 
 
Stéphanie se réunit régulièrement avec 5 autres clubs voisins des Yvelines (Fontenay, Bailly/Noisy, Bois d’arcy, 
Villepreux et les Clayes). 
L’idée retenue est la mise en œuvre d’une compétition féminine pour des « non classées ». Il faut trouver 6 à 8 
joueuses par club pour se rendre aux rencontres. 
6 rencontres seront prévues, avec 2 à 4 joueuses. 
St Cyr recevra le 6 mai 2018. 
Les rencontres se feront au temps. 
La présence d’un juge JAT1 est requise.  

 
 
 

POINT MAIRIE :  
Rdv à prévoir 
Le point n’est pas abordé en séance. 
 
 
 
DIVERS 
 

• Raquette FFT 

Le SCTC participera encore cette année si Xavier trouve des joueuses non classées. Cela sera à confirmer 
rapidement. 
 
 
 

• Organisation des stages 
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Répartition des stages :  
 Les 3 professeurs se sont entendus sur un planning et une répartition des stages sur l’année sportive à 

venir 
 Le planning a été d’ores et déjà mis à jour en prévision de la fourniture à « profession sport ». 

Pour décembre, la communication n’a pas encore été importante. Peu de retours ont été faits aux professeurs 
 
Loïc rencontre les parents pour échanger sur les évolutions du stage. Les évolutions ne seront pas appliquées 
avant 2018 (plage horaire, garderie, délais, couts, planning annuel, …) 
 
Pour les dates limites d’inscription, le SCTC se calera sur les dates du centre de loisirs de la ville de St Cyr. 
 
Important :  
Le maintien ou non d’un stage sera annoncé 15 jours avant la date du stage. 
Si une annulation d’un stagiaire intervient moins de 15 jours avant le début du stage, 50% sera retenu. 
Le trésorier va diffuser une simulation par professeur. 
 

• T-shirts 

Les T-shirts retenus sont : 
 Jeunes : 8 €  
 Adultes : 12 € 

Pour les équipes jeunes, les couleurs sont : 
 Fille: rose pale (light pink) avec flocage noir 
 Garçon : bleu foncé (royal blue) avec flocage blanc 

Christophe fournit la liste des enfants concernés. 
Loïc communiquera avec les parents pour connaitre les tailles. 
Franck récupère le catalogue des T shirts de Galeries Royales. 
Eric passera à Décathlon pour réaliser une étude comparative pour les T-shirts. 
 

 
PROCHAINES PERMANENCES : 

- Samedi 13/01 : Franck & Stéphanie                                   
- Samedi 20/01 : Marie-Hélène & Stéphane                                                    
- Samedi 27/01 : Éric & Sylvain                                              
- Samedi 03/02 : Karen & Lise                                      
- Samedi 10/02 : Franck                                    
- Samedi 17/02 : Éric & Sylvain 

PROCHAINE REUNION : 
 

- Mardi 23 janvier 2018 à 20h aux courts couverts. 


