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  Saint Cyr le 14/10/2014 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 14/10/2014 

 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BINET Sylvain 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
MONJO Katrien 
BARJON Franck  
LIS MEVANT Florence 
NAPOLEON Loïc  

 
Absents :  
FOURMY Sébastien 
PINTO Ludevine  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLF Christophe 

MACE Laurent 
HOUDBINE Alain 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS CHRISTOPHE 

CF document envoyé par Laurent. 
Objectifs partenariat : OK 
Objectifs centre d’entrainement jeunes : modification sur la partie « équipes inscrites ».OK 
Objectifs encadrement de l’enseignement : OK 
Objectifs nouveaux adhérents : OK 
Objectifs nouveaux rythmes scolaires : OK 
 
SALAIRE THOMAS 

OK pour proposition de Franck (salaire 2014 + 3%). 

 

PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE 

Attention la date initialement prévue tombe lors de la finale de la Coupe Davis. 

Nouvelle date retenue : le dimanche 7 décembre (avec remise des prix aux jeunes joueurs) 

 

PLANNING ANIMATIONS 

Cf planning envoyé. Sera complete par la suite par des propositions des enseignants. 
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POINT ENSEIGNEMENT 

CF compte-rendu de Christophe 

Ok pour l’organisation du stage de Thomas Pruvost le dimanche de manière bénévole (5 h/semaine, suivi en 

compétition des jeunes de plus de 10 ans). 

Equipe femme : les joueuses ne participant pas aux entrainements équipe ne seront pas prioritaires pour faire 

partie de l’équipe compétition. 

Ok pour organisation des tournois 8/9 et 10 ans en décembre par Xavier et Christophe. Rémunération au 

nombre d’inscrits sur le tarif JA. (5€ par enfant). Animation fin de journée à prévoir (boissons, goûter). 

Organisation classique des tournois ( courrier + chèque). 

Stage adultes : pas suffisamment de personnes intéressées pour le moment. 

 

CAS enfant A. H. 

A date, il n’y a pas de possibilité de trouver un autre créneau à Saint-Cyr de son niveau. 

Dans le contexte présent, OK exceptionnel pour maintenir A. sur le créneau d’1h30, même s’il n’est pas 

souhaitable que les enfants en centre d’entrainement ne soit pas présents à l’ensemble des séances.  

Ok donc pour lui permettre de s’entrainer en complément à Fontenay. A. H. pourra également bénéficier des 

actions faites par Thomas. 

 

QUOTIENT CAF 

Pour les adhérents qui ont une réduction liée au Quotient, le club prend le règlement complet (hors 

réduction), mais n’encaisse que partiellement le règlement dans l’attente d’avoir reçu le remboursement de la 

CAF (se prémunir contre un dépassement du plafond de remboursement CAF par les familles) 

 

 
PROCHAINES PERMANENCES 

Samedi 18 octobre : Sébastien + Stéphanie 

Samedi 8 novembre : Flo + Eric 

Samedi 15 novembre : Franck +Karen  

Samedi 22 novembre : Sylvain + Katrien 

Samedi 29 novembre : Alain + Loïc  

Samedi 6 décembre : Stéphanie + Karen 

 

PROCHAINES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR 

Mardi 18 novembre 2014 à 20h. 

 

 

 


