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  Saint Cyr le 18/03/2014 
 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 18/03/2014 

 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BARJON Franck  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
BINET Sylvain 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie 
HOUDBINE Alain 

Absents :  
FOURMY Sébastien 
LIS MEVANT Florence 
 
Invités :  
ROUGE Marie (JA) 
LEFEBVRE Xavier 
WOLF Christophe 

MACE Laurent 
MONJO Katrien 
NAPOLEON Loïc  
PINTO Ludevine 
 
 
 

JOURNEE ROLAND GARROS  

Les enseignants proposent de maintenir les cours lors de la journée Roland Garros du mercredi 28 mai. Il 

faudrait trouver 2 parents accompagnant (+ Autorisation des autres parents sur l’accompagnement par 

d’autres parents).  

 

PROPOSITION DE STAGES A PAQUES 

OK pour 1 stage adultes du 22 au 25/04 : OK sur le blocage d’un court couvert ou 1 court extérieur. Soit 1h30 à 

4 soit 2h à 6, et présence du moniteur sur l’ensemble du stage. Tarifs : 4/5 ème des tarifs habituels car 4 jours 

de stage. 

 

BILAN TOURNOI 9-10 ANS 

RAS. Franck a besoin d’un extrait de la base des participants. Tournoi piloté par Katrien, Alain et Stéphanie du 

Comité Directeur en l’absence de Charlyne sur la majorité du tournoi. 

 

TRAVAUX DE NETTOYAGE COURTS EXTERIEURS 

Panneaux de numérotation et porte carte à commander. 

Prévoir l’installation si possible de la petite bâche et des numéros de courts avant le tournoi (5/04). 

 

ANIMATIONS 

Organisation d’une animation du mini-tennis. Suite à cette animation, prévoir une formule à 25€ dans adhoc 

pour adultes parents accompagnant les enfants du mini-tennis. 
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Soirée Karen : Soirée très réussie. 

1174€ d’inscriptions à la soirée (un peu plus de cent personnes). Bilan positif. Super DJ.  

Prévoir plus de crudités. Parfait sur le reste. 

 

22/03 : rassemblement des 8 ans 

Animations fin mars : rien de prévu ? 

6/04-18/04 : tournoi jeunes 

18/05 : 12 heures du tennis (ouvert à l’extérieur du club ; programme précis à définir + quel message 

d’incitation à l’inscription au club ; communication forte à prévoir dans St Cyr)� rdv à prévoir équipe 

animation + enseignants (inclure les balles roses ?) 

15/06 : journée famille (animation Thomas Morival ; parents + enfants) ?? 

29/06 : fête du tennis 

 

RDV spécifique à prévoir avec Thomas (qui doit produire 3 animations dans le cadre de sa formation) pour 

l’accompagner dans sa formation. Xavier doit prendre rdv avec son tuteur. 

 

RAQUETTE FFT  

Participation. Oui, des personnes motivée. Xavier a inscrit une équipe. 

 

VALIDATION DES CAPITAINES D’EQUIPE 

Capitaines d’équipe  prévus : Karen Atkinson, Nathalie Person, Xavier Lefebvre, David Goncalves. Vérifier les 

listes femmes. 

 

PRE-INSCRIPTION 

Le 21/06. Envoyer le formulaire vierge de préinscription pour gagner du temps ? 

Fête de la ville le 14/06 (courts potentiellement inaccessibles si besoin de sécuriser pour la pyrotechnie). 

 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE SUR LES COURTS INTERIEURS : 

Potentiellement, courts non disponibles début de semaine prochaine. Solutions  et infos adhérents à prévoir si 

mauvais temps. 

 

COURS WE FERIES 

Cours maintenus les vendredi 9 et samedi 10 mai (idem we du 1
er

 mai et ascension). Pas de cours le samedi du 

we de Pentecôte. 

 

PRESENCE CLUB HOUSE LE WEEK END 

A prévoir sur juin. Point reporté à la réunion de mai. 

 

TOURNOI JEUNES DU 6 AU 18 AVRIL 

Marie ROUGE sera juge arbitre du tournoi jeunes d’avril.  

Alain Houdebine, Stéphanie Gobert et Laurent Macé sont au comité du tournoi et organisent un planning de 

permanence téléphonique. Marie Hélène gère les appro !  

Stock de balles OK (balles au perdant).  

Le samedi 6 avril, passage de badge et clés par Xavier. (clés bureau et local, clé courts extérieurs, clé local club 

house) 
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Besoin d’aide de bénévoles du Club pour être présents sur la période et assister la juge arbitre vu la distance 

des courts extérieurs. (Jean Gobert ; des jeunes du club ?) environ 17h-22h la semaine et week-end (9h-22h) 

environ. 

Prévoir un point sur la messagerie (messages traités et messages mis de côté dans le dossier d’avril). 

 

Histoire du club 

Des informations ont été reçues de la ligue, mais le club a été créé avant qu’il soit affilié à la FFT. Katrien a pris 

contact avec Jean Roze (ancien président du CAO). Elle va poursuivre aussi auprès du CAO. 

 

 

PROCHAINES PERMANENCES 11h-12h 

Le 22/03, de 11h à 12h : Franck + Karen 

Le 29/03, de 11h à 12h : Laurent + Sébastien + Sylvain 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

le mardi 6 mai 2014 à 20h. 


