
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Saint Cyr le 16/11/2021 

 

 

 

 

                                                     Compte-rendu 
    Réunion du 16/11/2021 

 

 
 
 
 
Présents :  
Loic NAPOLEON, Karen ATKINSON, Marie-Hélène BERNARD-BRULS, Catherine VIE, Ludevine PINTO, 
Sébastien BRIZARD, Stéphanie GOBERT, Eric GEOFFROY, Yannis MEDARD, Florence LEBON, Sylvain 
BINET, Emilie MILIN 
 
Enseignant présents :  
Xavier LEFEBVRE, Christophe WOLF. 
 
Absents :  
Alain HOUDBINE, Martine MORIVAL, Sébastien FOURMY, Barbara DEFRANCE, Lise BRIZARD 
 
ORGANISATION DE L’AG :  

- Date de l’AG prévue le dimanche 5 décembre 2021 de 16h00 à 18h30, 
- Animation de 14h à 16h + animation pendant l’AG + pot en fin d’AG + distribution de lots aux 

participants. 
- La réunion directeur aura lieu dans la foulée de l’AG. 
- Informer les participants de se présenter à partir de 15h30 et que le passe-sanitaire est 

obligatoire, ainsi que le port du masque. 
- Fiche projet pour AG faite par Lise 
- Impression des procurations par Loïc 
- Mail Convocation à envoyer avant samedi 20/11 (Lise via Balles jaunes) suite proposition 

faite par Karen (Préciser dans le mail accompagnant la convocation que les volontaires pour 
rejoindre le comité directeur peuvent se faire connaitre).  

 
INSTALLATIONS : 

- CF compte-rendu de Ludevine en annexe. 
- Court n°3 praticable. La mise en peinture se fera au printemps prochain.  
- Court n°4 réparé (trous rebouchés). Le court est jouable. A voir si besoin de retouche à 

l’usage.  
- Appel d’offre en cours pour le décompactage des courts extérieurs 1 et 2 
- Démoussage des courts à réaliser, l’entretien est bien prévu par les équipes municipales.  
- Chauffage, nettoyage, volets roulants… points faits ou en cours 

 
 
 



 

 

 

AG DU COMITE DES YVELINES :  
- Stéphanie Gobert récompensée pour son implication au Comité. 
- Légère baisse sur les licences dans les Yvelines entre 2020 et 2021, mais baisse moins 

importante qu’au niveau national. Nouvelle saison de nouveau à la hausse.   
- Le Club a reçu la plaque à poser avec le Label TENNIS SANTE.  
- A regarder, proposition de bancs publicitaires proposés par la ligue 
- Soirée Fluo le 11 décembre à Feucherolles, 10€ l’inscription, infos à suivre.  
- Fin janvier, compétition internationale de jeunes filles de 12 ans. Proposer aux jeunes du club 

d’y assister ?  
 
AG DE LA LIGUE d’ILE DE FRANCE :  

- Infos sur une réunion Tennis Santé ouverte aux profs, dirigeants de club et professionnels de 
santé 

- Infos partagées sur les formations, les aides, la compétition… 
 
PLACE RESTANTES COURS :  

- Adultes : 1 place le jeudi à 19h.  
 
 
PERMANENCES :  
20/11 : Marie-Hélène, Eric 
27/11 : Loïc, Marie-Hélène 
4/12 : Ludevine, Karen, Florence 
11/12 : Sylvain, Catherine, Loïc 
18/12 : Stéphanie, Sébastien 
 
 
  

M.NAPOLEON Loïc  
Président du SCTC 
Le 06/12/2021 

 


