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  Saint Cyr le 26/11/2013 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 26/11/2013 

 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BARJON Franck 
BINET Sylvain 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie 
HOUDBINE Alain 
LIS MEVANT Florence 

 
Absents :  
FOURMY Sébastien 
PINTO Ludevine 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
 
 

MACE Laurent 
MONJO Katrien 
NAPOLEON Loïc 
 
 

TOURNOI JEUNES 2014  

Tournoi de février : Alain se libère du 15 au 21 février et pilotera les tableaux. Stéphanie est également 

disponible en back up en plus de Jean-Louis Aupaix qui s’était proposé.  

Tournoi d’avril du 6 au 18 avril : Solution encore à trouver en fonction de comment se sera passé le tournoi de 

février. 

 

ANIMATIONS 2014 

� Soirée Karen : date 8/02. Ludevine a demandé la disponibilité de la salle. 

Solde légèrement positif en 2012. 

Tarifs reconduits identiques à 2012 (14€ adultes / enfants et comité directeur : 9€ / moniteurs gratuit) 

Refaire de la tartiflette (idem 2011) 

DJ : Kevin est en Angleterre donc trouver une autre personne + BB siters (majeurs + BAFA si possible) 

 

� Animation de ce samedi 30/11 annulée car pas d’encadrement. Demander à Thomas de proposer une 

nouvelle date. Loïc refait un mail aux jeunes. 
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� 12 heures du tennis : à décaler plutôt au printemps (pour des raisons méteo, pour mettre en place une 

communication en amont plus importante versus l’investissement prévu en organisation et être à une 

période clé pour donner envie aux adhérents de jouer)-> le 30 mars à coupler avec un pique nique 

(chacun amène son casse-croute) 

 

 

REMISE DES PRIX JEUNES 

Il faut compter 8 jours pour avoir les tenues.  

Date retenue pour la remise des prix le dimanche 8 décembre à 11h30. 

Lots : tenues pour les 10 plus grands et médailles pour les 7 petits. 

 
TOURNOI OPEN  

On reconduit sur la même période (fin aout-mi-septembre) pour des raisons pratiques. Contacter Charlyne 

pour vérifier qu’elle peut être juge-arbitre. 

 

ORGANISATION CLUB 

� Voir Thomas pour écouter les propositions de projets de développement (dans le cadre de sa 

formation) date possible mardi 3/12 (Flo+Stéphanie+Loïc+ Eric) 

� Faire liste des capitaines d’équipes (normalement début septembre) : Alain avec les moniteurs. Faire 

attention que les noms indiqués lors des inscriptions d’équipe soient cohérents avec cette liste. 

� Rappel que les stages doivent être confirmés 15 jours à l’avance (pour ne pas monopoliser les terrains 

inutilement) 

� Rdv le 5/12 à la mairie sur Booky et les travaux 2014 (éclairage, moquette courts couverts, …) 

� Nouveaux rythmes scolaires (proposition actuelle de la municipalité : 15h45 fin de la classe lundi mardi 

jeudi et vendredi + mercredi matin jusqu’à 11h45) ; + 2 fois 1 heure sur des activités périscolaires. 

Possibilité de créer de nouveaux créneaux à partir de 16h. 

Possibilité de s’inscrire dans l’organisation des activités périscolaires avec la municipalité (à l’école ou 

sur nos installations) : les moniteurs doivent réfléchir aux formats proposables. 

 

 

PROCHAINES PERMANENCES 11h-12h (10h30-12h30 pour la remise des nouvelles clés) 

Le 7/12, de 11h à 12h : Franck + Flo 

Le 14/12, de 11h à 12h : Eric + Alain 

Le 21/12, de 11h à 12h : Loïc+ Katrien  

Le 11/01, de 11h à 12h : Stéphanie + Flo  

Le 18/01, de 11h à 12h : Laurent + Sylvain + Marie-Hélène 

Le 25/01, de 11h à 12h : Loïc + Alain 

 

Franck et Loïc vont à l’AG de la ligue le 18/01 à Roland Garros 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Le mardi 21 janvier 2014 à 20h. 


