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  Saint Cyr le 17/10/2017 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 17/10/2017 

 
 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BINET Sylvain  
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
FOURMY Sébastien 
MILIN Emilie 
NAPOLEON Loïc  
GOBERT Stéphanie  
HOUDBINE Alain  
BARJON Franck  

 
Invités :  
MORIVAL Thomas 
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe  
 
Absents : 
LIS MEVANT Florence 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
BOURCIER Stéphane 
 

 
  
 
 
 
 

POINT ENSEIGNEMENT :  

 Point fait avec les enseignants sur une demande de désinscription. Pour rappel, conformément au 
règlement intérieur, le SCTC ne procède pas aux remboursements en cours de saison sauf avis 
médical. 

 Récapitulatif des places restantes. Karen communique sur le site pour informer les adhérents sur les 
places encore disponibles, et ce afin de compléter les cours.  

 Samedi : mettre en place le planning de roulement (court intérieur) pour la période hivernale 
(attention aux matchs par équipe femme) + définir la procédure de prévenance en cas d’annulation 
des cours à l’extérieur le samedi  (KA avec CW et TM ; KA peut mettre un mot sur site internet, si 
possible, mais selon l’heure d’annulation, CW et TM doit envoyer message via ADOC). 

 Réunion compétiteur jeunes à planifier. 
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ORGANISATION DES STAGES  
 Rotation des enseignants sur les stages : le comité acte qu’une rotation doit être réalisée entre les 

enseignants. Le planning, le nombre de participants minimum et les tarifs seront discutés par le comité 
directeur lors de la prochaine réunion. 

  

ANIMATIONS :  

Retour sur l’animation du 8/10 

 2 personnes sur l’animation « nouveaux adhérents » le matin. Voir l’année prochaine pour trouver un 
moyen plus incitatif.  

 15 personnes présentes l’après-midi pour les doubles femmes.  
 Envoi des mails à faire par les enseignants pour communiquer sur les animations 

 

Prochaine animation :  

 Dimanche 19 novembre : enfants 16h-18h. Voir dispo de Benjamin 
 10 décembre : double hommes. 14h-17h 

 

ASSEMBLEE GENERALE :  

- Le dimanche 19 novembre à 16h. Demande de 100 chaises à faire à la mairie. 
- Remise de prix « Compétiteurs Jeunes » 
- Envoi des convocations via courrier électronique avant le 4/11/2017 

 

POINTS DIVERS :  

- Changement de la gestion salariale en cours (profession Sport). Relecture de contrats en cours. Mise 
en place en janvier 2018 

- Commande Babolat à passer avant le 31/10. Lise, Loïc 
- Jeudi 19/10 : Réunion de suivi de Partenariat avec Leclerc Bois d’Arcy (Stéphanie ; Loïc) 

 

PROCHAINES PERMANENCES : 

- Samedi 18/11 : Sylvain +Florence                                   
- Samedi 25/11 : Lise + Éric                                                    
- Samedi 2/12 : Florence + M-Hélène                                              
- Samedi 9/12 : Éric +  M-Hélène                                         
- Samedi 16/12 : Lise+ Emilie                                          
- Samedi 23/12 : Sylvain + Loïc + Florence ? 
-  
-  

PROCHAINE REUNION 
- Mardi 21 novembre à 20h aux courts couverts. 

 


