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  Saint Cyr le 13/12/2016 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 13/12/2016 

 
 
 
 
 
Présents :  
 
ATKINSON Karen 
BARJON Franck  
BINET Sylvain  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
HOUDBINE Alain 
MILIN Emilie 
NAPOLEON Loïc  

FOURMY Sébastien  
BOURCIER Stéphane 
 
 

 
 
 
Absent:  
LIS MEVANT Florence  

 
 
 
 
 
 
ELECTION DU BUREAU :  

Sont élus, à l’unanimité des présents : 
 
Présidente : Stéphanie Gobert 

Vice-présidente : Karen Atkinson 

 

Trésorier : Franck Barjon 

Trésorier adjoint : Loïc Napoléon 

 

Secrétaire : Lise Brizard 

Secrétaire adjoint : Sylvain Binet  
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REPARTITION DES TACHES :  

 

Communication : Karen et Sébastien.  
A noter : classement à faire sur le forum. (Par années, par rubriques). 
Sébastien : administrateur du forum 
 
Animations : Éric, Marie-Hélène et Stéphane 
 
Compétition : Alain, Emilie, Sébastien 

- Alain & Emilie avec Xavier : équipes adultes 

- Alain, avec Christophe : suivi de la compétition Jeunes et de l’école de tennis. 

Installation / matériel du club : Éric, Stéphane et Loïc 
 
Tournois : Alain, Karen (réservation des terrains) et Marie-Hélène (approvisionnement) 
Karen et Alain seront référents (comité de tournoi) en cas de besoin. 
 
Partenariat : Loïc, Stéphanie 
 
Relations avec la Mairie : Lise, Karen et Stéphanie 
 

TAP, Subvention et CNDS : Lise et Stéphanie (en soutien) 
 
Suivi des moniteurs : Florence, Stéphanie et Loïc 
 
Référent « Balle Jaune » : Emilie et Florence 

 
 

 
PROJETS : 

 
Le comité définit les projets principaux de la saison en cours : 

- Finalisation du système de réservation  

- Réflexion sur la simplification des tâches du trésorier : Paiement en ligne via ADOC, Rdv avec le 

partenaire Crédit Mutuel pour proposition 

- Reprise du règlement intérieur du SCTC 

- Développement des installations (à suivre dans un second temps) 

 
 
 
ANIMATION:  

• Animation galette le dimanche 15 janvier :  

o de 14h à 17h : animation tennistique.  

o à partir de 17h : galette 

o communication à afficher dès les vacances et info à mettre sur le site 

 

• Soirée dansante le samedi 11 mars  

o Salle réservée auprès de la municipalité 
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o Anticiper le menu pour solliciter notre partenaire Leclerc (service traiteur) 

o Reste à trouver DJ et baby-sitter. On redemande à Fabien (idem 2016) 

 

• Fête du tennis de la FFT : vérifier la date vs la fête de la ville 

• Tournoi interne pour la saison 2017/2018. Voir s’il est possible de l’homologuer et vérifier le tarif 

d’homologation. 

 

POINTS DIVERS  

• Devis des travaux d’installation du complément de système de réservation validé par la Mairie (travaux 

financés par le club). Rdv avant et à réception des travaux à caler avec la municipalité. 

              Démarrage des travaux le vendredi 16 décembre à confirmer.  

• Prix du badge d’accès 5€. Réservé aux adhérents. Prévoir la distribution à la permanence du samedi 7 

janvier et la rédaction d’un mode d’emploi. 

• Remerciement pour le soutien madame Gratecap lors des cours mini-tennis.  

Accord du CD pour 50€ (carte-cadeaux à Galeries Royales à prévoir). 

• 7 janvier : assemblée générale de la ligue (avec élection du président de la ligue).  

Stéphanie y participera. 

• Flocage des survêtements : On part sur un logo du SCTC de 19cm de diamètre au dos des vestes. 

• Convention de stage pour un élève de 3ème. Ok de principe du comité. 

 

 
PROCHAINES PERMANENCES : 

Samedi 7/01 : Emilie, Loïc, Sylvain, Marie-Hélène 
Samedi 14/01 : Eric et Alain 
Samedi 21/01 : Karen, Lise  

 
 
PROCHAINE REUNION 

Mardi 24 janvier 2017 


