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  Saint Cyr le 14/09/2022 

 

 

 

 

 

Compte-rendu 
Réunion du 14/09/2022 

 

 

 

 

 

Présents :  

BERNARD-BRULS Marie-Hélène ; BINET Sylvain ; BRIZARD Sébastien ; MEDARD Yannis ;  

PINTO Ludevine ; VIE Catherine ; ATKINSON Karen 

 

Absents :  

GEOFFROY Eric ; GOBERT Stéphanie ; HOUDBINE Alain ; LEBON Florence ; DEFRANCE Barbara ; 

NAPOLEON, Loïc ; BRIZARD, Lise 

 

Enseignants présents : LEFEBVRE Xavier ; WOLFF Christophe ; MORIVAL Thomas 

 

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

 
 
❖ INSCRIPTIONS ET PLANNINGS NOUVELLE SAISON 

• Au 14/09 : 443 inscrits 2023 dans ADOC, mais régularisation à faire avec les formules. 

• Enseignement : 3 moniteurs, 2 CQP.  

• Oualid – carte de séjour non reçue à temps pour commencer les cours au SCTC donc pas 
de contrat possible. On annule le processus de formation DEJEPS avec lui. 

• Recrutement en cours : Fabien Hartmann – 2h mercredi, 2h jeudi. 

• Pointage des formules ADOC prévu le jeudi 29 sept. 

• Suppression des anciens adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion dans BJ, 
capacité max atteinte (500). 

• On recrute un DE sur la Bourse de l’Emploi – Xavier en parlera avec ses contacts  

• Annie-Claude assurera les cours enfants et adultes le samedi. 

• 3 cours de mini tennis le samedi (de 7 enfants par groupe) et non pas 4. 

• Xavier commence le Tennis à l’École lundi 19 sept à 10h, suivi de Charcot à 11h et Tennis à 
l’École 14h-16h ; le mardi il aura Tennis à l’école à 10h, suivi de Charcot à 11h. 

❖ Cours (places disponibles) :  
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o ET – 3 places le mercredi de 10h à 11h. 

o ET - 3 places le samedi à midi et de 15h-16h – Niveau Orange 8 ans 

o Les enfants en liste d’attente sont tous débutants. 

o En Adulte CCA - 2 places de dispo : vendredi 19h30-20h45 et mercredi matin 10h-11h 

o BCOUP d’adultes débutant en liste d’attente, difficile de les intégrer dans les créneaux. 

❖ Cours compétition :  
o Il y a 2 adhérents ados inscrits en Compétition – Formule 1 (1h30) que nous n'avons 

pas pu placer en raison d'emploi du temps ou inscription tardive ; on peut les intégrer 
dans un cours adultes le vendredi soir à 1h15. Maintien du tarif de 440 pour 
l’ensemble de l’inscription. 

 
❖ POINT MAIRIE  

o Réfection du court n°4 – Ludevine suit le projet de près avec la Mairie, en attente pour 
la finalisation de la peinture. Le filet et les poteaux de filet étaient mis dans le 
cabanon. 

o Fiche Projet à faire avec la Mairie demande d’équipement pour l’AG (20 nov.) 
 
❖ BASE ADHERENTS ET GESTION TRESORERIE 

• Vérification du contenu d’ADOC → Adhérents qui ne s’inscrivent pas à supprimer avant la 

génération des licences. 

• Point à faire dans 14 jours. Vérification des formules pour les adhérents -- il faut enlever la 

formule « Liste d’Attente » NB. Rappel que cette formule était faite pour ne pas payer les 

licences pour quelqu’un qui n’est pas adhérent. 

 

❖ AUTRES POINTS 

o Yannis ne peut pas travailler 2h pendant 2 dates : 15 oct. et 12 novembre pour le mini-

tennis et ET de 11h-13h. Il faut trouver un remplaçant. 

o Communication à faire auprès des adhérents pour la reprise des cours ce vendredi 16 sept, 

et planning sur le site internet ; présence de Clément de GR ce samedi 17 sept de 10h30 à 

15h30.  

o Il y aura des Stages pendant les Vacances de la Toussaint, 2 semaines – 1 Christophe et 1 

Thomas. 

PROCHAINES REUNIONS ET PERMANENCES 

• Réunion du Comité Directeur jeudi 20/10 

• Permanences :  

o 17/09 : Karen et Barbara (?) 

o 24/09 : Marie-Hélène 

o 01/10 : Stéphanie  

 


