
  1/2 

 
 
  Saint Cyr le 24/01/2017 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 24/01/2017 

 
 
 
 
Présents : 
ATKINSON Karen 
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
FOURMY Sébastien 
NAPOLEON Loïc 
GOBERT Stéphanie 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
 
 
 

Invités: 
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe 
 
Absents : 
BOURCIER Stéphane 
HOUDBINE Alain 
MILIN Emilie  
BINET Sylvain 
LIS MEVANT Florence 
BARJON Franck 

 
 

 
 
 
Règlement intérieur : 
Remettre en forme et actualiser le règlement intérieur suite à la mise en place du nouveau système de réservation 
Balle Jaune. 
 
 
Animation: 
 

� Bilan animation Galette: Bonne organisation de doubles mixtes: Environ 30 personnes 
 

� Soirée Dansante: le 11/03 
Communication à faire 
Tarif: 9€ pour les enfants et membres du CD, et 15€ pour les adultes 
Baby sitter: Ok; Relancer Fabien H pour DJ 
 

� Date de la Fête du Tennis, sponsorisée par la FFT & fête du mini tennis : dimanche 11 juin 2017 
Afin de faire de la communication auprès des saint cyriens, voir avec la mairie pour avoir accès aux Panneaux 
Lumineux présents partout dans la commune  
 

� Homologation des tournois adultes et enfants pour la période printemps/été : Acceptation par la ligue. 
Nouveau Juge-arbitre, Mme PIVIN Gaëlle pour le tournoi adulte du 01/09 au 17/09 et C.Wolff & 
X.Lefèbvre pour les tournois Galaxie. 
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Point enseignement : 
 
 
Pendant les vacances de février : Stages loisirs et pas de stage compétition pour les enfants, les adultes le soir 
(2ème semaine). 
 
Bilan positif de la réunion «  compétition jeune » du 21/01 
Maintien des cours du lundi 27/03, pendant le tournoi jeunes afin d’avoir les 30 séances pour les élèves du lundi 
→ Prévenir S.AUDOUY afin qu’il ne prévoit pas de matchs ce jour-là 
 
Places Roland Garros : accompagnement de certains jeunes du club le 24 mai pendant les qualifications 
Benjamin Sand : absent le 4 février de 10h à 13h. Remplacement par Mathieu M 
Loïs : Absent le 04/02 : Remplacement par Héloïse W. 
 
Divers : 
 
Demande de Subvention Mairie et CNDS : Lise gère les dossiers avec Stéphanie en soutien  
 
Pont de l’ascension : Les cours auront lieu normalement, sauf le jeudi férié. 
Fête de la ville : le 10 juin. La mairie nous a informés qu’aucun cours ne pourra avoir lieu ce jour. 
Fête Foraine : du jeudi 15 au lundi 19 juin sur le parking du Parc Maurice Leluc. Il faudra prévenir les adhérents 
que le parking ne sera pas accessible pendant la durée de la fête foraine 
Proposition de la Ligue : 150 euros pour découverte tennis pour 4 séances d’une heure pour 4. A réfléchir pour la 
fête du tennis 
 
 
 
Permanences : 
 
Samedi 28/01:Marie Hélène et Éric 
Samedi 04/02: Éric et Marie Hélène 
Samedi 25/02: Stéphane et Lise 
Samedi 04/03: Alain et Sylvain 
Samedi 11/03: Stéphanie et Emilie 
Samedi 18/03 : Karen et Loïc 
 
 
PROCHAINE REUNION 

 
Dimanche 19/02 à 18h et Mardi 21/03/ 2017 à 20h aux courts couverts. 

 

 


