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  Saint Cyr le 21/03/2017 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 21/03/2017 

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

 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe  
 
Absents : 
BARJON Franck  
LIS MEVANT Florence 
 

BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
BOURCIER Stéphane  

 
 

 

 

TOURNOI JEUNES  

• Du 25 mars au 7 avril : 12€ d’inscription. Les balles sont gardées par le club.  

Boissons à compléter si besoin par Marie-Hélène et coupes à prévoir.  

Le JA n’est pas présent sur toutes les dates. Alain, JAT1, prend le relai sur ces créneaux. Plus de 200 

inscrits à date. Lots Babolat offerts + Fleurs offertes pour les filles.  

FETE DU TENNIS FFT 

• Date proposée par la FFT : dimanche 11 juin 2017. Faire un séquencement de la journée, avec un 

créneau femme ?, un créneau mini-tennis ?, un créneau beach-tennis ? démo de fit-tennis ?...  

Prévoir les besoins éventuels de matériels auprès de la mairie.  

Christophe prépare un programme pour avant les vacances d’avril afin d’envoyer le projet à la mairie 
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PRE-INSCRIPTIONS : 

• Samedi 17 juin 10h-17h 

 
FETE DU CLUB 

• Date prévue le dimanche 2 juillet. Organisation à caler afin d’envoyer le projet à la mairie. 

 
BILAN DE LA SOIREE 

• Bilan financier à l’équilibre (boissons soft offertes par Leclerc Bois d’Arcy) 

• Organisation OK 

 
MAIRIE 

• Demande de subvention faite à la mairie 

• Demande en cours de lignage 18mètres (format orange) 

• Les gardiens du stade ont rechargé en brique pilée les 2 courts tout temps. Il est rappelé à chaque 

utilisateur de ces terrains qu’il doit à la fin de l’heure passer la traine « en escargot » de l’extérieur 

vers l’intérieur du terrain. 

 
SCTC 

• Le club a obtenu le label Tennis Féminin (10 clubs sur 160 dans les Yvelines) 

STAGES 

• Organisation de stages enfants du 10/04 au 14/04: Renseignements auprès des moniteurs 

CHALLENGE INTER-GROUPES 

• Organisation d’un challenge inter-groupes (2 dates à caler avant les vacances d’été). Xavier organise 

l’info auprès des groupes 

 
PROCHAINES PERMANENCES : 

Samedi 25/03 : Alain et Eric 

Samedi 01/04 : Stéphanie et  

Samedi 22/04 : Marie-Hélène et Sylvain 

Samedi 29/04 : Lise et Loïc 

Samedi 06/05 : Emilie et Eric 

 
 
PROCHAINE REUNION 

Mardi 16/05/2017 à 20h aux courts couverts. 


