
  1/2 

 

 
 

  Saint Cyr le 16/05/2017 

 

 

 

 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 16/05/2017 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

ATKINSON Karen 

BINET Sylvain  

BRIZARD Lise 

GEOFFROY Eric 

FOURMY Sébastien 

MILIN Emilie 

NAPOLEON Loïc  

GOBERT Stéphanie  

HOUDBINE Alain  

 

Invités :  

LEFEBVRE Xavier 

WOLFF Christophe  

 

Absents : 

BARJON Franck  

LIS MEVANT Florence 

 

BERNARD-BRULS Marie-Hélène 

BOURCIER Stéphane  

 
 
 
 
BILAN TOURNOI JEUNES  

 214 inscrits répartis en 6 catégories. Toujours peu de filles : 55 sur 3 catégories 

 Bilan financier positif (coupes offertes, dotation Babolat…). 

 Le juge arbitre ne sera pas disponible en 2018.   

 

GESTION SALARIALE DU CLUB  

Stéphanie a rencontré l’association « Profession Sport » basée à Versailles qui est spécialisée dans le 

suivi administratif salarial des clubs de sport. (L’association établit les bulletins de paye, suit les 

contrats, la DSN… ) , et s’occupe, par exemple, du club de tennis des Clayes. 

 Les frais de gestion s’élèvent à 16€ par mois, + 3 euros par trimestre par salarié. Le coût pour le club 

serait d’environ 1500€ à l’année pour l’ensemble des salariés.  

La convention est renouvelable tacitement chaque année. (Délai d’1 mois pour rompre la convention). 

Le bureau prévoit de souscrire à ce service à partir de la saison 2017/2018. 
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POINT MAIRIE  

 Un courrier a été fait à la mairie pour la pose des bâches et vitrophanies de notre partenaire Leclerc.  

 La mairie rappelle au club que les courts intérieurs ne sont pas ouverts les jours fériés (sauf 

compétition)  

 Prochaines fermetures des Courts Couverts : jeudi 25/05 & lundi 5/06 

 Pas de cours collectifs le lundi 5 juin 

 Fête de la ville le 10 juin 

  pas de cours collectif le samedi (pas d’accès possible aux installations) 

 Relance à faire sur la poignée et les lampes du hall des courts couverts 

 Exercice évacuation incendie toujours à caler 

 

POINT ENSEIGNEMENT : 

 Retour d’un parent sur le peu d’évolution dans les exercices proposés en mini-tennis le samedi matin. 

Loïs pourrait prêter main forte sur 3 samedis en fin de saison pour apporter un nouveau contenu. 

 Challenge intergroupe : 1ere rencontre le dimanche 11/06 à 18h. 

 Ecole de tennis : 2 cours à rattraper : dates fixées au 24 juin et 1er juillet.   

 AMT : départs prévus de Loïs et Benjamin sur la saison prochaine. AMT à retrouver pour le samedi (5h) 

 Roland Garros : prévoir d’emmener des enfants de l’école de tennis (une dizaine d’enfants). Besoin 

d’accompagnateurs : Alain et Jean. 

 

FETE DU TENNIS DIMANCHE 11 JUIN 
 
La communication sera faite sur les panneaux publicitaires de la ville, ainsi que dans le Saint Cyr Magazine  

 Dimanche 11 juin : Fête du mini-tennis de 10h30-12h30 

 Fête du tennis (FFT) : 15h-17h 

 Challenge intergroupe : à partir de 18h 

 Déjeuner du comité le midi 

 

PRE-INSCRIPTIONS :  

 Samedi 17 juin : 10h-12h et 14h-17h 

 Evolution des tarifs à préciser lors de la réunion du mardi 6 juin 

 

PROCHAINES PERMANENCES : 

Samedi 20/05 : Loïc et Sébastien 
Samedi 27/05 : Eric et Stéphane 
Samedi 3/06 : Emilie et Lise 
Samedi 10/06 : pas de permanence 

 
 

PROCHAINE REUNION 
Mardi 6 juin 2017 à 20h aux courts couverts. 


