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  Saint Cyr le 22/09/2020 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 22/09/2020 

 
 
 

 
 
Présents :   
NAPOLEON Loïc  
BRIZARD Lise 
MILIN Emilie 
ATKINSON Karen 
GEOFFROY Eric   
VIE Catherine 
DEFRANCE Barbara 
BINET Sylvain 
 
 
 
 
 
 

Absents: 
GOBERT Stéphanie 
FOURMY Sébastien 
HOUDBINE Alain 
MORIVAL Martine 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
LEBON Florence 
HERAULT Damien 
 
 
Invités :  
WOLFF Christophe   
GONCALVES David 
LEFEBVRE Xavier     
 

 
 

Ordre du jour : 

Définir date de l’AG de fin de saison 2019 / 2020 : 

Dimanche 22 novembre de 15h à 17h voir disponibilité de la salle. Faire une fiche projet pour 

installations.  

Retour finances suite chômage partiel et sondage remboursement : 

Aides d’état récupérées suite aux déclarations de chômage partiel.  

266 propositions de dédommagement. (Remise de 60€ ou 30€ sur cotisation 2021, compensation 

balle jaune ou renoncement)  114 répondants dont 52% qui demandent le remboursement.   

Retour sur partenariat Leclerc : 

RDV positif. Partenariat en cours, signé jusqu’en 2022/2023. Soutien au club de 3000€ pour 

2020/2021 + participations à l’organisation des animations (boissons…) 
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Fourniture envisagée de 3 nouvelles bâches, de parasols, de compléments pour les tenues des jeunes 

compétiteurs, proposition d’une doudoune ou sweet zippé logotés pour les moniteurs.  

Demande de Leclerc de pouvoir utiliser les douches malgré les restrictions imposées par la mairie 

suite au COVID. Demande faite à M. Gest et acceptée.  

Point Animations que l’on souhaite faire cette saison : 

Planning des animations à caler et à communiquer en amont.  

Pistes à creuser pour renouveler les thématiques :  

- Animation proposée par le Tennis féminin : « j’invite ma maman ».21 mars  

- Animation plus ludique pour les enfants, un samedi en fin de saison, (tombola, jeux, lots…) 

- Une nuit du tennis au profit d’une association caritative ?  

- Animation Halloween pour les enfants (le mercredi 14/10 et samedi 17/10. Venir déguisé, 

prévoir sachets de bonbons avec Leclerc) 

(Equipe animation : Eric, Damien, Marie-Hélène, Lise + Thomas en prof référent.) 

Réunion à caler dès que possible.  

Soirée dansante : si possible le 13/03, si non le 6/2.  

Inscriptions saison 2020/2021 : 

1.      Validation des licences : fait par Lise au fil des réceptions de certificats et attestations.  

2.      Mode opératoire certificat médical : inciter les adhérents à s’inscrire sur Ten’UP car la 

gestion des attestations et licences est facilitée. 

3.      Nombre et répartition 

Au 22/09 : 424 adhérents. Voir tableau récap de Loïc.  

Inscriptions tennis féminin et Yvelinoises : 

Action départementale le 21 mars : « j’invite ma maman ». Contenu de l’animation à caler. Support 

d’information fourni par le comité des Yvelines. Action départementale mise en place par la 

commission tennis féminin.  

Yvelinoises 2021 : matches de doubles, par poules, de octobre à avril (finale). Voir si possible de 

faire deux équipes de 4ème série et une autre de 3ème série.  

Point Enseignants : 

- Charcot relancé pour 2020/2021. Le jeudi de 10h à 12h, encadré par Xavier. Réunion calée en 

novembre pour augmenter le nombre d’heures sur la saison prochaine. (Dossier de subvention 

à monter). 
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- Convention Tennis à l’école signée aujourd’hui (30 séances réparties sur les 5 écoles de 

Saint-Cyr). 

 Planning et cours saison 2020/2021. 

- 6 ou 7 enfants pour lesquels nous n’avons pas trouvé de créneaux. Reste 1 place mercredi 14h 

pour un enfant de 10 ans + 1 place le samedi école de tennis et une place le jeudi soir.  

- Groupe compétition mini-tennis, 8 enfants pressentis par les moniteurs. Pour l’instant 2 

réponses positives et 1 négative.  

- 1 groupe supplémentaire monté le samedi avec Yannis.  

- 4 adultes sans groupes à recontacter. 

 

Stages Toussaint : 

- Stages organisés par Thomas et Christophe. La première semaine, formule plein temps avec 

date limite d’inscription le 7 octobre.  

- Stages adultes ? a priori non.  

 

Points divers : 

Soirée du comité : raclette + tennis. Fiche projet à faire. Samedi 14 novembre à partir de 19h.  

Doodle à faire par Emilie.  
 
 
 
PROCHAINES PERMANENCES  

o Samedi 26/09: Eric 

o Samedi 03/10: Sylvain 

o Samedi 10/10: Lise 

o Samedi 17/10:   

  

 

PROCHAINE REUNION  du CD 

o Mardi 10 novembre à 20h15 

 
 
 
 

 


