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  Saint Cyr le 23/01/2018 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 23/01/2018 

 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
MILIN Emilie 
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
NAPOLEON Loïc  
GOBERT Stéphanie  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
BOURCIER Stéphane  
BARJON Franck  

 
 
 
Invités :  
MORIVAL Thomas 
WOLFF Christophe  
 
Absents : 
LIS MEVANT Florence 
FOURMY Sébastien 

                                                 BINET Sylvain  
          HOUDBINE Alain 

          
 

 
ANIMATIONS   

 Bilan de l'animation Galette 

o 20 personnes environ ont participé à l’animation et 6 enfants (petits) 

o 30 personnes sont venues déguster la galette 

 

 Animations à venir 

o Préparation de la coupe pour les jeunes compétiteurs : 11 mars, de 13h à 17h 

 Thomas se charge de l’organisation 

 Thomas va s’occuper de la gestion des équipes 

 

o Animation double Mixte: 25 mars, de 14h à 17h 

o Soirée dansante: 10 mars (la salle a bien été réservée) 

 Prévoir les affiches pour communiquer (équipe animation) 

 Il y aura une animation Karaoké par Fabien durant le repas suivi de la soirée 

dansante 

 Le tarif passe de 80 à 100€ 

 Repas : à prévoir par l’équipe animation 

 

o Animation « Les Raquettes de la Plaine » : le 6 mai, 14h à 17h sur 2 courts extérieurs 
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 Action : recruter l’équipe féminine du club (Xavier) 

 

 Animations à prévoir 

o Fête du tennis   : 10 juin (attention à la fête de la ville le 9/6) 

o Mini tennis   : 10 juin (À confirmer) 

o Fête du club (BBQ) : 24 juin 

 

 Tournoi Adultes 

 

Compte tenu du nouveau calendrier de la FFT (saison 2018 allant jusqu’au 31/08/2018), le tournoi 

adulte ne pourra pas faire partie des tournois « printemps/été », mais de la période 

« Automne/hiver ». Son homologation devra être faite en mai. 

 

POINT ENSEIGNEMENT  

 GALAXIE TENNIS : 

o Le passage de niveau des enfants a été simplifié 

o Les prochaines évaluations auront lieu 2 semaines avant les vacances de février 

o Les tournois Galaxie se sont bien passés à St Cyr avec de bons résultats pour des joueurs 

du SCTC – photos et infos des joueurs SCTC sur le site du club. 

o Les 4 tournois Galaxie ont été homologués par la FFT pour la période printemps/été 

 

 TAP : Christophe remonte le fait qu’il a 18 CP ; cela ne pose pas de problème mais ce n’est peut-

être pas le contrat initial avec le club. 

 

STAGES 

o Les stages de février ont été ouverts aux inscriptions (Pas de changement d’organisation) 

 Mise en place d'un sondage 

o Loïc a appelé les personnes référentes (5 personnes) 

o Demande 

 Début à 9h au lieu de 9h30 

 Les parents préfèrent l’après-midi en cas de demi-journée 

 Fin à 17h30 

o Ce principe sera mis en place pour l’an prochain 

 

DIVERS 

 

 Rangement et gestion des 3 espaces communs : cabanon, bureau et local à balles 

o Le samedi 23 déc., Loïc a rangé le local à balles et Karen a rangé le bureau. 

o Le Comité rappelle aux moniteurs qu’il est de leur responsabilité d’assurer le rangement 

et le nettoyage des espaces communs, et de leur lieu de travail. Cela comprend le bureau, 

le réfrigérateur, le local à balles pour les terrains couverts, ainsi que le cabanon. 

o Des photos ont été diffusées sur l’état du cabanon. 



  3/4 

o Rappel : le Comité avait installé les étagères dans le cabanon pour permettre un meilleur 

rangement de l’équipement par les moniteurs. Le cabanon reste un lieu où les parents 

peuvent rester le samedi pour regarder leurs enfants en cours ; il est important qu’il reste 

propre, c’est l’image du club. 

o Le Comité demande aux moniteurs d’assurer le rangement et le nettoyage du cabanon. 

o Les moniteurs vont organiser, sous l’impulsion de Christophe, d’ici les congés de février, 

le rangement du cabanon, et trier les balles usées, pour les amener à la Ligue et les 

recycler. 

 

 

 Demande de subventions (municipales & CNDS) : quelles orientations?  

o Municipalité 

 Date limite : 23 février pour la municipalité 

 Stéphanie souhaite monter un projet de tennis à l’école 

o CNDS 

 Idée à développer : Le tennis pour les séniors 

 Faire un bilan sur les projets de l’an passé, Charcot et tennis féminin  

 

 Plan de formations 

o Il existe un catalogue de formations. Elles sont gratuites car le SCTC cotise à 

UNIFORMATION. 

o Moniteurs et dirigeants peuvent y avoir accès. Un mail va être adressé aux moniteurs afin 

qu’ils s’inscrivent à une formation. L’objectif est qu’ils renforcent, voire développent leurs 

compétences. 

 Retour Réunion Groupe-Clubs, organisée par le CDYT : Échanges entre les présidents de 6 clubs. 

Bilan positif. Les moniteurs sont invités à participer. Stéphanie a récupéré de la documentation de 

la FFT sur les formats de jeux pour l’enseignement dans l’école du tennis. Une copie de chaque 

catégorie de couleur sera imprimée et laissée dans le bureau pour que l’équipe enseignante 

puisse s’en servir, ainsi que les AMT.  

Le Comité départemental va organiser le même type de réunion pour les enseignants. Leur 

présence sera indispensable. 

 Système de paiement Paybox proposé par la FFT  

o Sujet présenté par Lise 

o Frais de mise en place de VAD avec le Crédit Mutuel (Vente À Distance), non pris en 

charge par la FFT  

o Frais mensuels de Paybox pris en charge par le CDYT 

o Frais par transaction 

 Pré-inscriptions : le 2 juin 2018 (À confirmer) 

 Balle Jaune pour les moniteurs 

Il est rappelé que les moniteurs ont un nombre illimité de crédits pour BJ. Toutefois, s’ils les 

utilisent, ils doivent être sur le terrain et ne pas en faire profiter d’autres personnes. En cas de 

cours individuel, l’élève doit payer son unité BJ. 

 
 

PROCHAINES PERMANENCES  

 Samedi 10/02  : Franck & Eric                                   
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 Samedi 17/02 : Éric & Sylvain 

 

PROCHAINE REUNION : 
 

 Mardi 6 mars 2018 à 20h15 aux courts couverts. 


