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  Saint Cyr le 19/05/2015 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 19/05/2015 

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

Absents :  
BOURCIER Stéphane 
MONJO Katrien 
 
 
 
Invités :  
MORIVAL Thomas 
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe 

NAPOLEON Loïc  
LIS MEVANT Florence 
HOUDBINE Alain 
BRIZARD Lise               

                                                
 

 

 

 

 

I) POINT SUR LES STAGES : 

 

Pour les prochains stages : chaque moniteur aura un fichier à remplir en amont du stage avec 

les noms des participants, les numéros de licence, les certificats médicaux, les jours de  

présence. 

On précisera une date limite d’inscription pour avoir le document complété par les moniteurs 

15 jours avant le début du stage. 
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II) MEDECINE DU TRAVAIL 

Le club a souscrit à une nouvelle médecine du travail, OSTRA.  

L’inscription est en cours.  

Les visites obligatoires des moniteurs viendront rapidement. 

 

 

III) CERTIFICATS MEDICAUX 

Obligation d’avoir les certificats médicaux pour les joueurs (équipes et cours). 

De nouvelles règles seront instaurées dès septembre. 

 

IV) POINT ENSEIGNEMENT 

- Souhait de Thomas de faire davantage d’heures. Quid des stages prévus en mai ? De la 

recherche de nouveaux créneaux ? 

 

- Demande d’un fonctionnement entraineur/joueur pour remettre en place un cours le 

week-end (joueurs équipe + Xavier).  

→ Ok de principe mais à confirmer lors de nos prochains échanges en juin.  

→ Calcul financier à faire. 

 

 

V) RELATION AVEC LA MAIRIE 

 
- Appel d’offre de la Municipalité toujours en cours sur la réfection de la moquette.  

- Dates des travaux bientôt communiquées 

 

VI) BOOKY 

- Florence présente les différentes possibilités de systèmes de réservation pour remplacer BOOKY dont 

le système Balles Jaunes. (150€ par an). Tests à faire via quelques personnes du club. 

- Possibilité d’ajouter une fonction sur l’éclairage et les conditions d’accès.  

→ Borne et matériel : Coût de l’acquisition du système optimum (environ 6000€ avant négociation). 

Important d’interroger deux prestataires et d’avoir des retours de clubs qui sont équipés.  

Florence continue de creuser sur la piste de borne all inclusive.  

 

 

VII) JOURNEE NATIONALE DU TENNIS DU 30 MAI 2015 

 

- Journée d’animations ouverte à tous, en lien avec la FFT pour la communication  

-  De 14h30 à 18h,  Xavier et Thomas M accueille le public pour ces animations. 

-  Pot en fin de manifestation  

- Loïc s’occupe de l’impression des affiches et de la communication→ l’objectif étant de recruter de 

nouveaux adhérents. 

 

Les cours de l’école de tennis de cet après-midi seront annulés et reportés en juin. 
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VIII) DIVERS 

 

- L’association Oasis a organisé une animation avec la mairie sans prévenir le club. On leur 

accorde gracieusement l’utilisation du court 5 le samedi 30  

→ Depuis la réunion du 19/05, la mairie nous a annoncé l’abandon de ceGe manifestaHon. 

- Plaque « Club affilié » avec nouveau symbole de la fédération reçue. 

- Journée d’inscriptions fixée au samedi 20 juin 2015 

- Fête du SCTC le 28 juin 2015. 

 

IX) PERMANCES 

 

Samedi 30 mai : Florence et Loïc 
Samedi 6 juin : Marie-Hélène et Lise 
Samedi 13 juin : Sébastien et Sylvain 

 

 

X) PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

             Mardi 2 juin 2015 à 20h. 

 

 


