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  Saint Cyr le 15/10/2019 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 15/10/2019 

 
 
 
 
 
Présents :  
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
NAPOLEON Loïc  
GOBERT Stéphanie  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
ATKINSON Karen 
HOUDBINE Alain 
MILIN Emilie 
HERAULT Damien 
VIE Catherine 
 
 
 

 
Absents: 
LIS MEVANT  Florence 
BINET Sylvain  
BOURCIER Stéphane 
FOURMY Sébastien 
 
 
Invités :  
WOLFF Christophe   
LEFEBVRE Xavier      
 
 
 
 
 

      
 

ANIMATIONS   

Animations pour l’année menées par Thomas : 

 17/11/19 : Remplacement de l’animation double dames de Thomas par une 

animation double ouverte à tous avant l’AG (de 14h à 16h) 

 01/12/19 : Animation double femmes 

 19/01/20 : Animation « Galette » de 14H à 16H30 organisée par le Comité directeur 

 26/01/20 : Animation double hommes  

 14/03/20 : Soirée dansante du SCTC  

 26/04/20 Animation parents enfants : A confirmer 

 

 
ORGANISATION Assemblée Générale 

 Date : Dimanche 17 novembre à 16h 

 Préparation : 

 Animation Adultes 14h à 16h 

 Animation enfants à partir de 16h à 18h. Demander à Paul & Nicolas 

 Demande à la mairie pour les chaises faite 
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 Convocations à envoyer avant le 3/11/19 par mail 

 Ordre du jour : 

 Résultats financiers (bilan & prévisionnel) 

 Synthèse de la saison : rapport moral 

 Renouvèlement / vote bureau  

 Remise de prix  -> Identifier les élèves méritants ET, MT -> A voir avec les enseignants.  

Vente de Tee-shirt du club  

 

 

TRESORERIE  

Point suite aux inscriptions : La situation est à l’équilibre 

 433 adhérents, dont beaucoup de ET 

 18  personnes n’ont pu être acceptées (11 adultes et 7 enfants) 

 Même nombre d’heures hebdomadaires de cours, soit 93  h / semaine pour l’ensemble des 

moniteurs, avec 3 groupes en moins le lundi 

 Seulement 9 enfants de l’extérieur. Les clubs voisins ont rempli le mercredi matin (car pas 

classe dans ces communes), mais pas d’envoi d’enfants pour le SCTC 

 Samedi : bien rempli ; reste 2/3 places disponibles 

 Mercredi matin : 2 groupes de 5 sur une heure. En juin, il faudra essayer de cibler les écoles 

privées (Saint Cyr et Versailles) 

 Enfants en compétitions. Explication de ce que coutent les enfants au club.  Demande du CD 

de réduire du nombre d’enfants en formule 2 

 Adultes : 6 nouveaux de l’extérieur. Majorité de St Cyriens 

75 personnes avec une adhésion simple 

5 adhérents ont 2 cours par semaine  

 Organisation suite à l’annulation d’un court à Minorange 

 

POINT ENSEIGNEMENT 

 Rendez- vous avec les parents des compétiteurs le samedi 16 novembre à 18h30 au foyer 

Leluc 

 Organisation annuelle des Stages 

 Un planning a été fourni par les moniteurs -> Validation CD 

 Afficher le planning des stages de l’année sur le site  

 Vacances de Toussaint : Inscriptions 18 matins, 10/12 l’après-midi.  6 adultes le soir.  

 Cyr’Ado proposition de placer les 10 h restantes une semaine aux vacances de février 

l’après-midi.  

 Clarification des attentes du bureau sur les demandes de subventions.  

 Projet "Tennis à l'école" 

 Planning proposé 

 Bilan d’activité et points pédagogiques sur la période – CR fourni par les moniteurs 

 Xavier  

 Christophe 

 Formule pré-compétition pour 6 jeunes. Différence financière de 80€ 

 Christophe va faire un calendrier des rotations sur les courts couverts pour les enfants le 

samedi, qui commencera après les vacances de la Toussaint. 
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MAIRIE : 

 

 NAP  (Christophe)  début 17 septembre 

 Manque de terre sur les courts extérieurs, les ST en prennent connaissance  

 Décompactage : recherche d’avis techniques. Stéphanie demandera au comité 

 Les microfissures du court n°4, intervention de l’entreprise le jeudi 3/10 qui a comblé une 

dizaine de fissures au total. La réparation a été bien réalisée et de bonne qualité. 

 Court n°3 et l’éclairage des courts couverts : Sujets à aborder lors d’un rdv (14/11). Pour 

avoir des subventions de la FFT il faut deux devis, demande faite auprès de Mr Gest. 

 Travaux de réhabilitation de la toiture, la date d’intervention décalée ; Aucune date connue 

à ce jour, alors que cela devait être fait courant septembre. 

 Les issues de secours s’ouvrent très difficilement car la végétation bloque l’ouverture -> 

problème important de sécurité.  

 Conteneurs jaune pour recyclage : demande à Versailles Grand Parc.  

 Les encombrants doivent être amenés devant le domicile du gardien.  

 Problème dans la venue de certaines écoles 

 Les sanitaires ne sont pas nettoyés par les gardiens et les poubelles non vidées 

régulièrement 

 Accrochage constaté sur la moquette sur le court 1 (sous une lampe) 

 Aucun changement des rythmes scolaires pour l’année 2020/2021 

 

DIVERS 

 Fixation d'une date de resto pour CD + moniteurs 

 Samedi 30 novembre  

 Lieu à définir 

 La rencontre avec Leclerc pour la poursuite du partenariat s’est tenu le 3/10/2019. 

Reconduction pour 3 ans 

 AG du CYT : 8/11 à Feucherolles 

 AG de la Ligue IDF : 16/11 à Roland Garros 

 

PROCHAINES PERMANENCES  

o Samedi 19/10  : Eric et Karen 

o Samedi 9/11 : Stéphanie  et Damien 

o Samedi 16/11 : Loïc et Emilie 

o Samedi 24/11 :  

o Samedi 30/11 : Catherine 

 

PROCHAINE REUNION  

o Dimanche 17 Novembre 2019 après l’AG aux courts couverts. 


