
1/3 

Saint Cyr le 29/11/2022 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 29/11/2022 

Présents :  

Karen ATKINSON, Marie-Hélène BERNARD-BRULS, Sylvain BINET, Thomas CATTELAIN, Laurent 

COLLOT, David GONCALVES, Florence LEBON, Yannis MEDARD, Ludevine PINTO, Sébastien FOURMY 

**************** 

COMITE DU SCTC 

Rappel : membres du comité élus lors de l’Assemblée générale : 

Karen ATKINSON, Marie-Hélène BERNARD-BRULS, Sylvain BINET, Thomas CATTELAIN, Laurent 

COLLOT, Sébastien FOURMY, David GONCALVES, Florence LEBON, Yannis MEDARD, Ludevine PINTO. 

Catherine VIE a donné sa démission du comité par mail le 29/11.  

COMMISSIONS AU SEIN DU COMITE 

1) Suivi des enseignants (présences, remplacements, rattrapages, formation et qualification)

➢ Ludevine Pinto, Sébastien Fourmy, David Goncalves

Point à suivre : 

▪ Intention de Xavier sur la saison 2023/2024 à connaître pour anticiper l’organisation de

l’enseignement (> Sébastien)

▪ Formation CQP ET de Fabien (> Sébastien)

▪ Remplacements d'Arthur, Xavier, Axel, Yannis (> Christophe remonte les besoins et solutions

potentielles/Ludevine)

▪ Rattrapage absence de Thomas Morival en novembre

▪ Entretiens professionnels à prévoir
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2) Animations / pratique loisir

➢ Yannis Médard, Marie-Hélène Bernard-Bruls, Thomas Cattelain

Objectif : d’améliorer la convivialité au club 

Point à suivre :  

▪ Faire un planning sur l’année avec utilisation des terrains (compétition, tournois, stages, animation)

▪ Animations tous publics, tennistique ou non à caler (animation Double, Coupe Davis, Grande soirée

familiale (mars après les vacances de février ?), soirée fluo)

▪ Organisation des tournois : tournoi Jeunes (Pâques) et tournoi Open

▪ JAT à contacter jeune A1 du club (> Karen), Nathalie Courtois, Roger Hinard, Pascal Mangin (>

Ludevine)

▪ Implication de Thomas selon dispo sur le tournoi Jeunes (> à voir avec Thomas par Sébastien)

3) Communication, assurer la communication des évènements du club

➢ Karen Atkinson, Sébastien Fourmy, Sylvain Binet

Points à suivre : 

▪ Communication du site, bascule sur le modèle de site de la fédération (voir les dates de formation 
proposées au Comité)

▪ Affichage au club et sur les supports proposés par la mairie

4) Compétition, encadrement et suivi des compétitions et résultats

➢ David Goncalves, Yannis Médard, Karen Atkinson

Points à suivre : 

▪ Identifier les capitaines, règles (> proposition pour la prochaine réunion), prévoir les

inscriptions des équipes

▪ Relayer les résultats des championnats

▪ 2ème équipe Femme + 35 : maintien d’une équipe ? (Florence, Marie-Hélène s'occupent de
demander aux joueuses). Il faut voir la motivation/classement/entrainement > équipe à

remonter à Christophe avant le 5/12

5) Partenariats, interlocuteur sponsors et partenaires

➢ Ludevine Pinto, Thomas Cattelain

Points à suivre :  

▪ Actions ponctuelles en début d’année.

▪ Partenariats habituels (Crédit Mutuel, Leclerc, Galeries Royales)

▪ Partenariat Leclerc renouvelé en début de saison

▪ Partenariat Crédit Mutuel à regarder (avantages comptes)

6) Relations Mairie

➢ Ludevine Pinto

Points à suivre : 
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▪ appel à projet

▪ Poursuivre les derniers petits travaux

▪ suivi des demandes d'intervention sur installations

▪ Travaux éclairage Led (prévu mars 2023)

▪ Poursuivre le projet de demande de court supplémentaire ?

7) Suivi Outils

Points à suivre :

▪ Balles Jaunes :

➢ Florence Lebon, David Goncalves

▪ ADOC : (dont formation)

➢ Thomas Cattelain, Sébastien Fourmy

8) Projets développement Club

Points à suivre :

▪ Tennis Santé : sujet qui parait difficile à traiter

▪ Tennis avec Charcot (dans le cadre d’une subvention aide sociale) : à voir en fonction

▪ Tennis Féminin : Lise Brizard a proposé de poursuivre. Organisation à caler avec le comité

directeur pour réservation des courts, la liste des joueuses, les clés (idem fonctionnement

capitaine équipe).

9) Points Divers

Rdv calé avec le Crédit mutuel pour Florence et Laurent

Ludevine donne les chéquiers au trésorier et trésorière adjointe

PROCHAINES REUNIONS 

Réunion suivante du Comité Directeur : jeudi 15 décembre 2022 à 20h 

RAPPEL PROCHAINES PERMANENCES 

Samedi 26 novembre : Florence et David 

Samedi 3 décembre : Ludevine et Karen 

Samedi 10 décembre : Sylvain, Thomas et Laurent 

Samedi 17 décembre : Karen et Marie-Hélène 




