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  Saint Cyr le 16/10/2018 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 16/10/2018 

 
 
 
 
Présents :  
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
NAPOLEON Loïc  
GOBERT Stéphanie  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
ATKINSON Karen 
HOUDBINE Alain 
FOURMY Sébastien 
BINET Sylvain  
BOURCIER Stéphane 
MILIN Emilie 

 
 
Absents : 
LIS MEVANT  Florence 
 
Invités :  
WOLFF Christophe   
LEFEBVRE Xavier      
 
 
 
 
 

 
 
          

 
 
ANIMATIONS   

o Animations pour l’année 

 Thomas a donné un accord sur les mêmes bases que l’an dernier 

 Autres dates proposées 

 16 dec : double femme  

 13 janv : double homme– à mutualiser avec l’animation galette 

 Attention aux matchs par équipe 

 Diffuser le planning et le type d’animations pour la saison à venir  

 

o « Animations  Bienvenues » en collaboration avec le Comité des Yvelines de Tennis 

 5 mai 

 Xavier animera cette animation 

o Soirée dansante du SCTC  

 Samedi 23 mars : Vérifier la disponibilité de la salle  
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TRESORERIE  

o Point suite aux inscriptions 

 97 h / semaine pour l’ensemble des moniteurs 

 Le comité a réussi à trouver des heures comme « tennis à l’école » ou 

«Hôpital Charcot » pour limiter la réduction des heures de cours pour les moniteurs 

 23 personnes n’ont pu être acceptées 

 461 adhérents  

 ce nombre est en augmentation par rapport à l’an passé 

 11 accès illimités aux terrains 

 

ORGANISATION AG 

o Date : Dimanche 18 novembre à 16h 

o 2 matchs par équipe ce même jour 

o Préparation 

 Animation Adultes 14h à 16h 

 Animation enfants à partir de 16h 

o Reste à valider l’organisation d’une animation de 14h à 16h par le comité  

o Faire la demande pour les chaises à la mairie  

o Ordre du jour 

 Mise à jour règlement intérieur (à faire valider en séance) 

 Résultats financiers 

 Synthèse de la saison : rapport moral 

 Renouvèlement / vote bureau 

 Remise de prix 

 

TOURNOIS 

o Bilan Sept 2018  

 111 inscrits dont 108 retenus (92 inscrits uniques) – en forte diminution  

 1 blessé 

 6 catégories 

 2 victoires de St Cyr 

 Plan pour augmenter les participants 

1) Avancer en juin mais bcp d’autres tournois en même temps 

2) Prévoir en juillet 

3) Prévoir à partir de mi aout : du 15 au 31 

 Définir la nouvelle date du tournoi avant homologation (action CD pour la 

prochaine réunion) – tendance à mi aout 

 Identifier un juge arbitre pour le tournoi (action Alain) ou organisation par 

Lise/Stéphanie 

o Organisation du « tournoi interne » 4e série homologuée par Lise et Stéphanie du 1/11 au 

4/11 
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POINT ENSEIGNEMENTS 

o Identifier les élèves méritants (enfants et adultes) 

o Rendez- vous avec les parents des compétiteurs le samedi 17 novembre  

o Les moniteurs doivent signer les avenants  

o Bilan organisation des cours saison 2018/2019 (adultes et enfants) 

 Reste 1 place le lundi (homme) / 1 place mercredi (homme en compétition) 

 Pas de pistes pour le moment pour des cours en plus en journée via démarchage des 

entreprises (Mercedes, BMW) – quid Mc Donald ? RTE ? 

 Réflexion sur des formats, des activités, des durées, des fréquences … 

 Identifier des élèves à passer en pré-compétition pour une seconde heure pour 6 

élèves (17 h à 18h le lundi)  

o Organisation annuelle des Stages 

 Un planning a été fourni par les moniteurs sans répartition 

 Fournir le planning avec la répartition par moniteur car nécessaire pour « Gestion 

Profession Sport » 

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

 Vacances de Toussaint 2018 :  

 bon taux de remplissage la première semaine, pour Xavier et Christophe (8 à 

10 par moniteur) 

 problème de remplissage des stages la seconde semaine des vacances 

scolaires en journée 

o Projet "Tennis à l'école" 

 Planning encore à définir mais en partie imposé par l’éducation nationale 

 Faire une proposition de planning (14h – 15h) au comité  

 1 fois par semaine ou Regrouper toutes les écoles sur une période plus 

courte (10 semaines par exemple) 

 Relire & commenter le projet pédagogique  

o Fiches de poste  

 Des fiches ont été rédigées et distribuées cette année à l’ensemble des moniteurs et 

AMT, en même temps  que les avenants 

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

 Xavier 

 Thomas 

 Christophe 

o Formations à venir 

 Faire un retour à Stéphanie sur les relances de formation  

o Mini tennis :  

 Demande de Benjamin pour avoir un groupe afin de compléter sa formation 

 rappel : cours sur 2 terrains pour les cours de Thomas et Benjamin 
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MAIRIE : 

o Nouveaux courts couverts 

 Rappel des échanges avec Mr le Maire sur le sujet 

 Pas de terrain couvert possible car la mairie n’est pas propriétaire des terrains 

o Divers 

 Professeur des écoles en chaussures de ville sur les terrains couverts 

 Remontée à la mairie d’une école du fait de l’utilisation des vestiaires par des 

adhérents lors de la présence d’enfants 

 Attente retour mairie (Mr Gest) 

 Rappeler les règles à la mairie pour retour à l’école  

 TAP  (Christophe) 

 une séance où les élèves ont été mélangés par âge 

 une séance avec une dizaine d’élèves 

DIVERS 

o Fixation d'une date de resto pour CD + moniteurs 

 Samedi 8 décembre au soir 

 Restaurant de la Ligue à Feucherolles (Chez Arthur) ou crêperie La Taverne (St Cyr) 

 Confirmer la possibilité d’organiser le repas du CD ce soir là et vérifier le tarif   

o Balle jaune  

 458 adhérents 

 95 personnes sans renouvèlement (dans la corbeille) 

 5 nouveaux 

 Remise à jour du compteur d’invitations (#5) 

 11 adhérents en accès illimités aux courts (note sur leur compte du nombre de 

tickets de l’an passé) 

 

 

PROCHAINES PERMANENCES  

o Samedi 20/10  : Karen, Eric 

o Samedi 27/10  : congés 

o Samedi 03/11  : congés 

o Samedi 10/11 : Stéphanie & 

o Samedi 17/11 :  

o Samedi 24/11 :  

o Samedi 01/12 :  

 

PROCHAINE REUNION  

o Dimanche 18 Novembre 2018 après l’AG aux courts couverts. 

 


