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  Saint Cyr le 20/09/2016 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 20/09/2016 

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

 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLF Christophe  
 
Absents : 
BOURCIER Stéphane 
LIS MEVANT Florence 

MILIN Emilie                                         
NAPOLEON Loïc  
FOURMY Sébastien 
 
INSCRIPTIONS:  

• 442 personnes inscrites à date. Certaines demandes d’inscription n’ont pu être satisfaites faute de 
places disponibles en adéquation avec les créneaux souhaités et les niveaux.  
En attente du retour de Christophe pour prévenir les adhérents en cas de désistement. 

• Un groupe peut être monté un midi : 4 personnes sont intéressées. (Possibilité d’équilibrer les 
plannings des moniteurs)  

• Un groupe mini-tennis supplémentaire pourrait être ajouté le samedi de 12h à 13h : OK  
 
Attention de bien mettre à jour ADOC d’ici la fin du mois. Attention à bien reporter les inscriptions 
annulées et la composition des groupes.  
 Christophe précise pour samedi les personnes en attente concernées et qui doivent être retirées. 
 Xavier précise également pour fin de semaine quelles personnes ne pourront être satisfaites et 
qui doivent être désinscrites.  
 Les désistements ne sont pas acceptés si le cours proposé correspond à une des disponibilités 
annoncées  lors l’inscription par l’élève 

 

SYSTEME DE RESERVATION ET D’ACCES 
• Ajustement à prévoir sur l’annulation d’une réservation : si la personne invitée annule, elle 

récupère un ticket, mais le court reste réservé et la personne à l’initiative de la réservation n’est 
pas automatiquement re-créditée si elle n’annule pas elle-même à son tour. 
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• Créer un code administrateur pour Christophe sur Balle Jaune pour la réservation des créneaux 
spécifiques (tournois Galaxie).  

• Il faut deux personnes référentes du bureau (en plus de Christophe côté enseignants) pour gérer la 
réservation des créneaux spécifiques (compétitions, animations, tounois, cours loisirs et 
compét…) : Karen pour les tounois et compétitions ; Flo pour les entrainements (adultes et 
enfants). 

• Complexité sur la gestion des codes d’accès et d’éclairage. Voir également pour gérer l’éclairage 
en direct pour les cours par les enseignants. Solution à l’étude par le prestataire suivie par Emilie. 

• Note et gestion des codes d’accès à envoyer d’ici le 1er octobre et codes familles à créer + mode 
d’emploi à créer pour la permanence de samedi 24 sur le rechargement Balle Jaune + code 
administrateurs à créer par Emilie pour l’ensemble du comité directeur. 

 
BILAN TOURNOIS :  

• Une 50aines d’inscrits de moins qu’en 2016. 150 environs VS 200. (évolution assez générale sur les 
tournois de la période). 

• La dotation est au-dessus du reste des clubs. A regarder pour l’année prochaine.  
• Quid de passer à 18€ vs 17€ ? de limiter aux 3ème et 4ème séries ?... A remettre à l’ODJ d’une réunion 

avant la déclaration des tournois à la ligue. 

POINT MAIRIE: 
 

• Attente d’un retour de Mr Hémet pour la programmation d’une réunion avec la mairie 
Seront mis à l’ODJ de cette réunion : 
 Suivi des 2 courts extérieurs mal refait en Aout 2015 
 Attente d’un retour des Services Techniques pour améliorer le système de gestion d’accès et 

d’éclairage 
 La fermeture des courts couverts et des volets/rideaux métalliques   

POINT DIVERS: 
 

• Point évoqué lors de la venue du secrétaire général de la ligue : certain club externalise la gestion des 
paies, les déclarations de l’URSSAF/taxes… Qu’en serait-il pour notre club ?  
Quid par ailleurs d’étudier un système de paiement CB pour faciliter l’encaissement des inscriptions 
(tournois, adhésions…). Via le système ADOC… Point à creuser pour la gestion de la saison prochaine. 
(rdv à prévoir avec le Crédit Mutuel)  

• Soirée du comité directeur : on propose le 5/11. Doodle à suivre.  

PROCHAINES PERMANENCES : 
Samedi 24/09 : Marie-Hélène, Lise, Alain, Loïc 
Samedi 1er octobre : Sylvain, Stéphanie 
Samedi 8 octobre : Karen, Eric  
Samedi 15 octobre : Emilie, Lise 

 
 
PROCHAINE REUNION 

Mardi 18 octobre à 20h aux courts couverts. 


