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  Saint Cyr le 18/10/2016 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 18/10/2016 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BARJON Franck  
BINET Sylvain  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
HOUDBINE Alain  
BOURCIER Stéphane 

 
 
Invités présents :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLF Christophe  
 
Absents : 
LIS MEVANT Florence 
 

MILIN Emilie 
NAPOLEON Loïc  
FOURMY Sébastien 

 
 

 

TRESORERIE INSCRIPTIONS:  
• Simplification de la remise des chèques : organisation du comité directeur pour l’encaissement de la 

1ère vague début novembre. 

 

POINT ENSEIGNEMENT 

• Volume d’heures d’enseignement en hausse (+4h par semaine) mais certains groupes incomplets  Quid 

des places disponibles dans les groupes ? Proposer aux adhérents du club et mettre une info sur le site 

du SCTC. 

• Réunion compétiteur jeunes à planifier. 

• Stages : 5 enfants inscrits à la journée et 7 à la demi-journée 

• Samedi : mettre en place le planning de roulement (court intérieur) + définir la procédure de 

prévenance en cas d’annulation des cours à l’extérieur le samedi  (KA avec CW et TM ; KA peut mettre 

un mot sur site internet, si possible, mais selon l’heure d’annulation, CW et TM doit envoyer message 

via ADOC). 
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• Mise à jour des groupes à faire sur ADOC. 

 

RDV MAIRIE 

• Système de ticket de réservation des courts couverts : on reste sur un système qui permet à 

chaque adhérent de réserver des créneaux à l’heure. 

• Système à code à l'extérieur des courts couverts, trop fastidieux. 

• Mettre un autre boitier pour la porte (badges ou QR code) et conserver le système de code pour 

l’éclairage lié à la réservation des courts couverts à l'intérieur... Voir avec la mairie, lors de la 

réunion prévue le vendredi 21/10 

 
ANIMATIONS :  

• Dimanche 20 novembre : pour tous les adultes à 14h. Animation encadrée par … ? 

• Soirée Karen : 11 mars. A réserver à la mairie 

• Galette : 14 janvier 

 
ASSEMBLEE GENERALE : 

• Dimanche 11 décembre à 16h. Demande de 100 chaises à faire à la mairie. 

• Animation de 14h à 16h pour les adultes puis de 16h à 18h pour les enfants 

 
POINT DIVERS: 

• Commande Babolat à passer avant le 31/10. Lise, Loïc et un enseignant pour préparer la liste. 

• Repas du comité directeur le 5/11 (potentiellement au restaurant la Terrasse) 

 
PARTENARIAT :  

• Partenariat en cours avec Leclerc Bois d’Arcy.  

• En attente retour du partenariat Peugeot 

 

PROCHAINES PERMANENCES : 
Samedi 5/11 : Stéphanie et Sylvain 

Samedi 12/11 : Marie-Hélène et Loïc 

Samedi 19/11 : Stéphane et Eric 

 
 
PROCHAINE REUNION 

Mardi 22 novembre à 20h aux courts couverts. 


