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  Saint Cyr le 15/09/2015 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 15/09/2015 

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

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

 
 

 

PLANNING DES COURS 2015/2016 :  
• TAP : 1 créneau par semaine : le vendredi de 15h50 à 16h50 encadré par Christophe 

• Centre d’entrainement  

� Formule Avenir (2*1h30 + 1h30 de physique) 
Célia S : 1h de cours individuel avec Thomas M 

Accompagnement tournoi (minimum 10 fois dans l’année) : Thomas M 

Inscription à au moins 2 stages dans l’année 

Entrainement Paul Goncalvès : 2ème  et 3ème trimestre 2h avec Nicolas Wolff pour compenser le 1er trimestre 

� Compétition : 6 enfants concernés par 2h30 d’entrainement. On adapte le tarif au prorata (330€). Tarifs à 

créer dans adoc. 
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• Cours collectifs adultes :  

A noter : 11 non-inscrits (2 trous comblés) 

3 groupes d’une heure le lundi vs 2 groupes d’1h30 la saison précédente  

1 place entrainement femmes le mercredi à combler 

1 place CCA adultes le vendredi à 19h30, a priori comblée ; + 1 à 20h30 au sporting. 

Reste un créneau vide 18h30/19h30 le vendredi : 4 places à pourvoir. 

Rotation validée par le comité pour l’entrainement du lundi au sporting. Ce créneau sera assuré par Frédéric.  

 
ECOLE DE TENNIS ET MINI TENNIS :  

2 AMT en formations : Loïs Jullien et Louis Laborde. 

Terrains à bloquer à la mairie dès le 19/09. 

 

BILAN TOURNOI :  

Demande de revoir la différence de prix entre les finalistes (100€ vs 80€ entre le finaliste et le vainqueur). 

Rédiger une fiche synthétique sur l’organisation des tournois. (prix, rémunération JA, contacts, organisation, 

inventaire du stock boissons, balles…  + FAQ) � Alain et Karen 

 
 
MAIRIE : 

- Système de réservation, accès aux courts et éclairage. 

Logiciel « balles jaunes » acheté et en cours de paramétrage. Règles de paramétrages à affiner. Importation à 

prévoir des données adhérents (ceux qui ont des clés). 

 

Bodet est a priori compatible avec le système acheté. A confirmer. A voir comment récupérer les unités et les 

infos sur les cartes existantes. En attente du devis 

 

Borne en cours de livraison (« Balles jaunes » déjà installée dessus). 

Recharge possible des cartes Booky à la permanence jusqu’à la mise en route de la convention avec la mairie 

et toujours pas de réservations Booky possible sur Internet. A confirmer par la mairie. 

 
- Convention : points à préciser : accès hors club des courts ; contrat d’assurance sur l’utilisation des 

installations et locaux y compris club house (questionnaire FFT et CM à compléter par Lise) ;  

- ok pour maintien du tarif horaire 2,85€. 

 

 

DIVERS 

- CE Mercedes Guyancourt : présentation envoyée. En attente de retour. (piste BMW) 

- soirée du comité directeur déplacée au samedi 10 octobre. 

- OK pour petit budget matériel entrainement physique. 

- date de l’assemblée générale : dimanche 7 décembre 2015 

 

 

PROCHAINES PERMANENCES : 
Samedi 19/09 : Eric + Karen 

Samedi 26/09 : Marie-Hélène + Lise 

Samedi 3/10 : Sylvain + Stéphanie 

Samedi 10/10 : Alain + Flo 

Samedi 17/10 : Flo + Loïc + Eric 

 
PROCHAINES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR :  
Mardi 13 octobre 2015 à 20h.  
Mardi 24 novembre 2015 à 20H 

 
 


