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  Saint Cyr le 30/08/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 30/08/2022 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

ATKINSON Karen (à distance) ; BINET Sylvain ; BRIZARD Lise ; BRIZARD Sébastien ;  

NAPOLEON Loïc ; LEBON Florence ; GOBERT Stéphanie ; VIE Catherine ; 

PINTO Ludevine 

 

 

Absents :  

HOUDBINE Alain ; DEFRANCE Barbara ; GEOFFROY Eric ; MEDARD Yannis ;  

BERNARD-BRULS Marie-Hélène 

 

Invités :  

LEFEBVRE Xavier ; WOLF Christophe ; MORIVAL Thomas 

 

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

 
 
 
 
ADHESIONS SAISON 2022/2023 

- 352 adhésions à date dont 57 nouveaux. (une 40aine de moins que 2021) 

- dont 214 jeunes en école de tennis + mini-tennis et 105 adultes (collectifs + compétition)  

- 26 places en cours adultes à pourvoir. (places disponibles le mardi, mercredi matin de 10h à 11h, 

mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi matin) 

- 18 places à trouver chez les jeunes + 10 à 16 mini (6 le mercredi + 4 à 10 le samedi) 

Tests de nouveaux jeunes à 14h mercredi 31/08.  
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TOURNOI 
- Un peu plus de 130 inscrits. (un court disponible en moins en extérieur).

- 5 finales à faire :

o Double mixte le samedi après-midi

o 4 autres catégories le dimanche 11 septembre à 15h

o Pot à 16h30

o Récompenses pour les finalistes et vainqueurs (argent pour les Séniors et lots pour les demi-

finalistes)

- Terrains disponibles pour tests nouveaux inscrits le dimanche matin.

POINT ENSEIGNEMENT 
- Demande obligatoire à faire sur Pôle Emploi pour valider la venue de Oualid (vs règlement du

Ministère de l’Intérieur)

- A voir si remplacement possible par d’autres prof en attendant la venue de Oualid.  Xavier serait dispo

dans l’attente.

- Début des cours le vendredi 16 septembre 2022. (fin des cours lundi 29 juin 2023).

TRAVAUX COURT 
- Planning des travaux organisés par la mairie pour la réfection du court n°4. Travaux finalisés 3ème

semaine de septembre a priori.

- Condamner la serrure du court 1 et peut-être remplacer le filet du 2.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
- Le Forum a lieu au Gymnase Gérard Philippe le samedi 11 septembre de 10h à 17h.

- Mise en place possible à partir de 9h. Présents : Ludevine, Sylvain, Marie-Hélène, Karen

DIVERS : 
- Demandes d’adhésion/cours via la messagerie transmise par Ludevine aux profs.

- Demandes de remise d’une adhérente (absente des cours sur la saison précédente). → Application

stricte du règlement : pas de remise sur la nouvelle saison car adhérente non remplacée cette année.

BUREAU ET COMITE 
- Loïc annonce sa démission du poste de Président à effet immédiat. Ludevine prend la suite en

attendant l’AG.

- Lise a annoncé par mail sa démission de son poste de secrétaire. Répartition des tâches à faire.

- Sébastien poursuit sa mission de trésorier jusqu’à l’AG.

PERMANCES 
o Samedi 17 septembre : Catherine + Marie-Hélène ? + Sébastien ?

o Samedi 24 septembre : Florence + Sylvain

M.NAPOLEON Loïc

Président du SCTC

Le 31/08/2022




