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  Saint- Cyr l'école, le 27 janvier 2015. 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 27/01/2015 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BINET Sylvain 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
MONJO Katrien 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
BARJON Franck  

Absents :  
FOURMY Sébastien  
BOURCIER Stéphane 
 
 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe 

NAPOLEON Loïc  
LIS MEVANT Florence 
HOUDBINE Alain 
BRIZARD Lise 

 
 

 

I) PLANNING DES ANIMATIONS : 

 

Planning des animations :  

- Soirée Karen : le 7 mars. 

Tarif : 15€ adultes et 9€ enfants. Lasagnes au menu. Animation DJ : voir avec Fabien H (Xavier) et 2 

baby-sitters à trouver. 

Nos partenaires sont invités à l’apéritif de la soirée. (Crédit Mutuel, Galeries Royales, Peugeot)  

→Mail d’invitation à envoyer. 

 

Bilan animation Peugeot : 

- Partenaire très satisfait et retours positifs des adhérents (sur  terrains intérieurs et extérieurs grâce au 

beau temps) 

- Participation : une trentaine d’adhérents pour l’animation, une soixantaine pour la galette. ☺ 
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II) TOURNOIS JEUNES 

 

Félicitations à Alain qui devient juge arbitre de tournoi. (JAT1). Formation complémentaire pour 

AEI (application de gestion des tournois). 

 

Tournois de février : Accord de la ligue pour changer de couleur un tournoi si pas assez de 

participants dans une catégorie et joueurs en attente, dans une autre. 

Demande de réservation des courts � Alain 

Goûter à prévoir.   

Alain référent du comité si besoin. 

Vacances de printemps :  

Contacter Marie Rouge pour le tournoi Jeunes d’Avril � Alain. 

 

 

III) STAGES VACANCES 

Infos à suivre sur le site du club.  

 

 

IV) POINT ENSEIGNEMENT 

- CR des enseignants à envoyer le week-end en amont des réunions du comité directeur. 

- Animation « Viens avec un copain » : La date du dimanche 7 juin est retenue.  

Elle permettra d’intéresser des jeunes à quelques semaines de la journée d’inscriptions. 

- Animation Balles Roses → A caler en foncEon du retour de la réunion «  Tennis Féminin » 

qui aura lieu le 13 février 2015 avec la ligue : Lise et Xavier s’y rendent 

- Raquettes FFT :  Xavier monte l’équipe. 

- Calendrier Championnat Jeunes à envoyer aux parents par Christophe. Réunion avec les  

parents des jeunes compétiteurs le samedi 7 février à 19h. 

 

 

V) MATCHS EQUIPES 

- Liste des joueurs par équipes en cours.  

 

 

VI) ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE ET REUNION MAIRIE 

 

- Assemblée générale de la ligue (13/12/2014)  

 points principaux : 

1. Journée nationale du tennis le 30 mai. Pas possibilité de décaler l’animation du dimanche 31 mai 

au samedi pour coller à la journée nationale car l’équipe 1 Dames reçoit à St Cyr. Attention, le 

dimanche, 1 équipe Homme reçoit. Vérifier le timing de l’animation. 

2. Baisse générale à la ligue des Yvelines sur les inscriptions et les renouvellements de la pratique du 

tennis. Le SCTC tire bien son épingle du jeu. 

 

- Réunion du SCTC avec la direction de la Ligue (20/01/2015) 

Liste de questions à remonter à la Ligue. 

 

- Réunion avec la Mairie (13/01/2015)  
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Sujets en cours  : 

1. Convention Installations Couvertes 

2. Système de réservation 

3. Choix pour le remplacement de la surface des courts intérieurs. La moquette remporte 

l’adhésion du comité directeur. Xavier liste par écrit les avantages et les inconvénients de la 

surface d’ici une semaine. 

Tous ces points sont à partager avec la Ligue pour soutien et conseil. 

 

VII) BOOKY 

 

En cas de problème (p.ex. double réservation),  il faut avertir Alain et/ou  Florence (les 2 personnes 

référentes Booky  (Florence pour le logiciel et Alain pour les réservations auprès de la Mairie lors des 

compétitions).  

 Les membres du comité directeur feront remonter l’info auprès des adhérents en les contactant le 

plus rapidement possible, dans la mesure du possible. 

 

VIII) DIVERS 

 

- Rappel à faire aux moniteurs de pointer les certificats médicaux, feuille d’heure et feuille de présence, 

et de ramasser toutes les balles en fin de cour (samedi). 

-  Clément B. , blessé à l’épaule, est remplacé en cours par un autre adhérent. 

- Roland Garros : voir si possible d’emmener plus d’enfants aux qualifications plutôt que sur les courts 

annexes lors du tournoi . Date prévue à ce jour : mercredi 20 mai. Ok du comité directeur sur le 

principe. Sondage auprès des enfants par Xavier afin de désigner les plus motivés. 

- Remise en banque du premier chèque : fin janvier. 

- Idée de Flo de démarcher les CE d’entreprises avoisinantes . 

OK sur le principe. A développer à la prochaine réunion pour démarrer l’offre en mars. 

 

IX) PERMANCES 

 

Samedi 7 février, 11h-12h : Loïc + Marie-Hélène 

Samedi 14 février, 11h-12h : Katrien + Eric 

Samedi 7 mars, 11h-12h : Lise + Sylvain 

Samedi 14 mars, 11h-12h: Flo + Karen   

Samedi 21 mars, 11h-12h : Alain + Stéphane ou Sébastien  

 

X) PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

Mardi 17 mars 2015 à 20h. 

 

 


