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  Saint Cyr le 13/10/2015 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 13/10/2015 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BARJON Franck  
BINET Sylvain  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
BOURCIER Stéphane 
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
LIS MEVANT Florence 
NAPOLEON Loïc  
HOUDBINE Alain 
 

 
 
Absents :  
MONJO Katrien 
FOURMY Sébastien  
 
Invités :  
MORIVAL Thomas 
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe 
RAOULT Frédéric 
 

 

 

 

 

 

BOOKY / SYSTEME DE RESERVATION DES COURTS :  
• Dysfonctionnement du système de réservation et rechargement des cartes : on constate que la 

municipalité n’a pas avancé. Flo tente de régler le problème sur les derniers fichiers de recharges 

envoyés en format xslx. 

La Mairie souhaite que l’évolution du système se fasse en parallèle de la convention de gestion des courts. 

• Evolution du système : Devis Bodet pour l’interface avec le système balle jaune plus onéreux que 

d’autres solutions possibles. Le comité directeur vote à l’unanimité le fait de changer de prestataire 

sur l’ensemble de la solution Accès/réservation/éclairage. 

Paramétrage du système Balles Jaunes en cours pour les tests. 
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POINT MAIRIE : 

Réunion à suivre semaine prochaine Stéphanie + Karen 

 
 

LISTE DES ANIMATIONS 2015/2016 :  

- Dimanche 8/11 : animation pour les nouveaux inscrits  

- Dimanche 29/11 : AG,  animation adultes & enfants (prévoir deux AM pour encadrer les petits pendant 

l’AG), remise des prix 

- 10 janvier : Galette des rois. 

- Samedi 6 février : Soirée dansante (dite « Karen ») (ou 23 ou 30/01) 

- TBC : Avril animation double 

- TBC : Mai : animation 3 raquettes 

POINT ENSEIGNEMENT : 

- CR des profs : demande sur les remplacements d’enfants qui souhaitent arrêter : 

 

Le CD rappelle que les cas de remboursements ne sont pas possibles. 

Cf le Règlement Intérieur du SCTC, Article 3 - C : «  Le club organise les activités et emploie des 

moniteurs sur la base des inscriptions annuelles. Donc, en aucun cas, une adhésion ne pourra être 

remboursée (partiellement ou en totalité) pour quelque raison que ce soit (arrêt maladie, blessure, 

déménagement, etc.), et pas de remboursement de cotisation en cours de saison). » 

De ce fait, pas de remboursement  pour les 2 enfants en Ecole de Tennis qui l’ont demandé, sauf s’ils 

arrivent à trouver des remplaçants de leur niveau.  

 

- Organisation du lundi :  

o avenants à réaliser pour que l’ensemble des enseignants puissent travailler sur l’ensemble. 

o Enseignement à Minorange le lundi à préciser. 

 

DIVERS :  

AG avancée au 29 novembre.  

Réunion Parents des enfants en centre d’entrainement le 7 novembre à 18h 

 

 

PROCHAINES PERMANENCES : 
Samedi 17/10 : Flo + Loïc + Eric 

Planning à suivre par mail 

 
PROCHAINES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR :  
Mardi 24 novembre 2015 à 20H 

 
 


