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  Saint Cyr le 14/05/2019 

 

 

 

 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 14/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

BERNARD-BRULS Marie-Hélène  

BINET Sylvain  

BRIZARD Lise 

GOBERT Stéphanie  

HERAULT Damien 

HOUDBINE Alain  

MILIN Emilie 

NAPOLEON Loïc  

VIE Catherine 

LIS MEVANT Florence 

FOURMY Sébastien 

ATKINSON Karen 

 

 

 

 

 

 

 

Invités :  

LEFEBVRE Xavier 

WOLFF Christophe  

 

Absents : 

BOURCIER Stéphane  

GEOFFROY Eric 

 

 

 

 

 

 

TOURNOIS 

 

• Bilan tournoi jeunes 

o 165 inscrits, au lieu de 237 participants (l’année dernière) 

o Rappel : format : 2 sets + super tie break 

o Maintien de cette période pour l’année prochaine 

• Bilan Raquettes de la Plaine 

o Bilan positif 

o A venir : Fontenay (25/06), Bailly (29/06) 

• Tournoi d’Aout (du 17 aout à fin août) Juge arbitrage par Stéphanie  

• Raquettes FFT 

o Bilan positif (suivi par Lise) 
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ANIMATIONS   

• Bilan Animation Bienvenue (25 personnes environ). Date peut-être compliquée (dernier week-end 

avant la rentrée) 

• Fête du club : le 30 juin à partir de 12h : 

o Apéritif, barbecue  

o Animations tennistiques l’après-midi (dont structure gonflable idem Animation bienvenue 

disponible) 

o Afficher et communiquer sur ce rdv (et prévoir les fiches d’inscription) 

 

POINT ENSEIGNEMENT  

 

• Tennis à l’école : Xavier 

o Retour positif des écoles 

o Prévoir un bilan de l’action (en direct ou par questionnaire) Stéphanie contacte le CPC de la 

circonscription 

o Volonté de reconduire (attente de la validation de la subvention) en essayant de grouper si 

possible avec Charcot  

 

• Fête du mini tennis du 2 juin à 15h 

• Préparation de l’info Tennis et du formulaire d’inscription afin d’en distribuer  

Prévoir des cadeaux pour les participants (bonbons, lots Babolat,…) 

 

• Places RG 

• 8 jeunes de l’école de tennis + Alain H & Jean G. Donner précisions à Karen sur l’identité des 

enfants 

• Déplacement le 22 mai 

 

 

• AMT 

• Départ Benjamin sur la prochaine saison. Trouver un AMT pour le samedi.  

 

STAGES :  

 

o Stages jeunes en ½ journée et/ou à la journée  

o Stages adultes en soirée 

Dates retenues : 

� Semaine du 24 au 28 juin   

� Semaine du 1 au 5 juillet  

� Semaine du 8 au 12 juillet  

� Semaine du 15 au 19 juillet  

 

o Stage pour Cyr’Ado  

Thomas assurera ce stage les mercredis 26/06 ; 3/07 ; 4/09 et 11/09 du 14h30 à 17h 

6 enfants maximum 



  3/3 

 

 

MAIRIE : 

• poursuite des NAP sur 2019-2020 (le mardi comme cette année) 

• Attente de retour sur les demandes de subventions 

• Date du forum des associations : 7 septembre 2019 

• Réunion pour bilan médecine du travail le 6 juin à 18h (éclairage) en présence de la personne qui a fait 

les relevés. 

� Demande notamment sur le double éclairage (+ évolution LED) à appuyer. 

 

PREPARATION SAISON 2018/2019 

 

o Tests de niveaux pour les nouveaux prévus après les inscriptions. Encadrement par les 

moniteurs 

�  Tests : lundi 24/06 à 20h et dimanche 30/06 à 11h 

 

o Inscription : Envoi d’un doodle pour connaitre les dispos de chacun des membres du CD 

o 2 dates d’inscriptions : 15 et 22 Juin 2019 (Communication à faire) 

o Tarif : 2 propositions d’augmentation étudiées pour compenser l’augmentation des charges 

(augmentation lissée de 5€ sur l’ensemble des adhésions et formules ; à creuser sur la partie 

Compétition. Réunion jeudi 23/05 avec Christophe).  

o Prévoir de préciser les plages d’heures des cours des enfants (par tranche d’âge) sur une 

affiche à titre informatif pour les inscriptions 

 

 

DIVERS 

• Report des cours du samedi jusqu‘au 7 juillet  

• BALLE JAUNE 

o Maintien de 5 invités pour 2019-2020 

o Au-delà des 5 invités, le cout de l’achat d’un invité sera facturé 10€ 

o Reconduite du forfait illimité pour la réservation des courts couverts, avec une nouvelle 

formule pour 2 membres d’une même famille 

 

PROCHAINES PERMANENCES  

Samedi 18 mai : Damien + Marie Hélène 

Samedi 25 mai : Stéphanie + Sylvain 

Samedi 1er juin : Florence + Eric 

Samedi 8 juin : Karen + Lise 

Samedi 15 et 22 juin : inscriptions : cf doodle 

 

PROCHAINE REUNION : 

 

• Mardi 3 septembre 2019 à 20h aux courts couverts  


