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  Saint Cyr le 22/11/2016 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 22/11/2016 

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

 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe  
 
Absents : 
LIS MEVANT Florence 
BARJON Franck  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
 

 
 
 
 
 
 
 
PREPARATION DE l’ASSEMBLEE GENERALE:  

• Dimanche 11 décembre 16h-18h.  
o Convocations pour l’AG à envoyer (Karen) 15 jours avant 
o Listes à imprimer (Loïc) 
o Pouvoirs à imprimer (100 ex x 2 A5) 
o Reconduction du comité : personnes en année de renouvellement Karen, Stéphanie, Alain, 

Eric, Stéphane et Lise. 
• Animation adultes de 14h à 16h 
• Animation enfants pendant l’AG de 16h à 18h. On demande à Benjamin pour les animations 
• Bilan financier de l’AG à suivre par Franck (validation par mail) 
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POINT RESERVATION ET ACCES 

• Schéma de fonctionnement présenté par Emilie. Carte ou badge reprogrammable. OK du comité 
directeur. 

• Accord de la Mairie pour que le club gère la solution technique à mettre en place directement auprès 
de prestataires. 2 électriciens ont été sollicités dont 1 nous a envoyé un devis et un avis positif sur la 
solution envisagée. Devis reçu à 1500€ (pièces et main d’œuvre).  

 
PARTENARIAT E.LECLERC BOIS D’ARCY 

• Partenariat signé pour 3 ans (3000€ par an) en échange de visibilité et de 2 cartes d’accès chargées. 
Tenues également négociées pour 12 joueurs → tailles à récupérer pour les équipes séniors 1 
(hommes et femmes) 

 
POINTS DIVERS MAIRIE :  
 
 Réunion du 21/10/2016 en présence de Mr Hémet, Mr Salvary, Mr Vaz-Peirera et Mr Benammar 

• Exercice d’évacuation à organiser avec la mairie. Définir un créneau (plutôt un mardi entre 18h et 
19h30). 

• Demande de nouvelles clés du bureau en cours à la Mairie. 
• Passage de la traine sur les courts intérieurs réalisé par les gardiens le lundi matin. Il faut rappeler aux 

adhérents de le faire. 
• Suite à une visite de la société qui a réalisé les travaux sur les courts 3 & 4, celle-ci ne reconnait pas les 

malfaçons et donc le terrain n°3 restera dans cet état ! 
• Remplacement d’une chaise d’arbitre à l’extérieur par la mairie 
• Arbres prochainement coupés du côté du court n°1. Demande à faire sur un passage d’anti-mousse 

avant l’hiver sur les quicks. 

ENSEIGNANTS  
• Réunion compétition à programmer avant Noël. 
• Cours annulés de Benjamin sur un samedi après-midi à remplacer 
• Journée jeux et match à prévoir avant Noël. 
• Thomas doit être formé sur ADOC pour connaitre l’outil afin de prévenir de façon autonome les 

parents en cas d’annulation de cours. 
• 7 équipes jeunes seront inscrites cette année en championnat interclub de printemps.  
• Tournois jeunes Galaxie au début des vacances scolaires de Noël  
• Demande de Xavier pour une formation aux premiers secours → Stéphanie se renseigne auprès 

d’OSTRA. 

 
PROCHAINES PERMANENCES : 

Samedi 26/11 : Emilie, Lise 
Samedi 3/12 : Loïc, Sylvain 
Samedi 10/12 : Marie-Hélène, Alain  
Samedi 17/12 : Eric, Stéphanie 

 
 
PROCHAINE REUNION 

Mardi 13 décembre à 20h aux courts couverts. 


