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  Saint Cyr le 3/09/2013 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 3/09/2013 

 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BINET Sylvain 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
FOURMY Sébastien 
MACE Laurent 
HOUDBINE Alain 
GOBERT Stéphanie 
PINTO Ludevine 
GEOFFROY Eric 

 
Invités :  
XAVIER LEFEBVRE 
CHRISTOPHE WOLF 
 
Absents :  
LIS MEVANT Florence 
 
 

BARJON Franck 
MONJO Katrien 
NAPOLEON Loïc 
 
 

TOURNOI OPEN AOUT-SEPTEMBRE 2013  

Problème de réservation des courts couverts réglé. Petit problème d’éclairage encore à régler en nocturne. 

Appro : tout est OK. 

Reste à prévoir les invitations pour les finales (le dimanche 15/09 matchs vers 15h, remise des prix autour de 

17h30). Voir ce qui reste comme Coupe (Karen/Laurent suite échanges avec le Crédit Mutuel). 

Moins d’inscrits qu’en 2012 (environ 160 inscrits). A creuser lors du bilan. 

 

ORGANISATION DU FORUM 

Le Forum a lieu le samedi 14 septembre. 

Il faudrait commencer les cours le samedi 21/09 donc cela laisse peu de temps pour faire et afficher les 

groupes. 

 

Alain : dispo samedi matin (pas de PC) 

Stéphanie : samedi matin (PC) 

Ludevine :  dispo toute la journée 
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Florence : dispo 9h-14h (PC) 

Sébastien : dispo le matin (PC) 

Marie-Hélène : dispo toute la journée (pas de PC) 

Katrien : dispo toute la journée (pas de PC) 

Christophe : le matin, Xavier : l’après-midi 

Franck : non 

Eric : toute la journée (PC) 

Karen : ? (avec PC) 

Laurent : toute la journée (PC) 

Loïc : matin (PC + clé wifi) 

Sylvain : matin + après-midi si besoin (PC) 

Loïc consolide le planning 

Attention à bien faire revenir les gens si besoin avec une photo pour valider les inscriptions et faire les cartes. 

 

Laurent vérifie dans ADOC le paramétrage des enfants de 2007 pour qu’ils soient bien en Ecole de tennis et 

non en Mini-tennis. 

 

PLANIFICATION DE L’AG 

L’assemblée générale sera le dimanche 13 octobre à 16h. (Compter 1h30 de réunion environ + pot) 
 
A voir si besoin de précéder l’AG d’une animation à 14h � à réfléchir en fonction du planning animations de 
l’année mais pas obligatoire ce jour là car peu de présents l’année dernière. 
 
Prévoir table et chaises auprès de la Mairie (réservation à faire par Karen). 

 

Remonter avant l’AG les souhaits de départs du Comité Directeur (s’il y en a !), et identifier d’éventuelles 
nouvelles recrues (notamment chez les parents de compétiteurs et les retraités).  Le mandat arrivé a échénace 
des deux ans pour : BINET Sylvain, BERNARD-BRULS Marie-Hélène, FOURMY Sébastien, BARJON Franck, 
MONJO Katrien, NAPOLEON Loïc, LIS MEVANT Florence 
 
SOIREE DU COMITE DIRECTEUR 

Le samedi 7 septembre 

Proposition d’activité l’après midi + resto le soir. 

Sont invités les membres du CD, (les conjoints payants), les enseignants, Jean-Louis et Christine. 

A chacun de répondre à Ludevine sur sa présence au plus tard mercredi 4. 

 
ACCUEIL LE WEEK-END EN DEBUT DE SAISON 

Voir si on arrive jusqu’aux vacances de la Toussaint à avoir une présence permanente sur le club le Week-end 

(proposer à Thomas Pruvost par exemple ou autre jeune de + de 18 ans, contre rémunération) pour ouvrir le 

Club House, sortir des chaises, proposer des boissons, discipliner les adh sur les cartes, répondre aux 

questions… 

 
 
AMENAGEMENT/HISTOIRE DU CLUB 
Les installations ne reflètent pas vraiment l’histoire du Club. 
 
Pourquoi pas créer un panneau qui raconterait les temps forts de la vie du club (photos/événements 
marquants/personnes qui ont marqués le Club/dates de création/les meilleurs perf ?...) 
 
Une personne du comité directeur est-elle intéressée ? Ludevine  et Katrien prennent le lead ! 
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TOURNOIS JEUNES 2014 
Qui pour aider ou remplacer Charlyne comme juge arbitre qui sera en formation sur la période en 2014. 
Les tournois auront lieu du 15 au 21/02 et du 5 au 18/04. 
Jean, Jean-Louis, Alain… ? Possibilité de financer la formation du juge arbitre si besoin. Alain fait le parcours 
auprès des adhérents. 
 
ORGANISATION DES COURS 

Chez les enfants, restent 20 places. Idem chez les adultes.  

Par rapport à l’année dernière et sans compter de créneaux supplémentaires. 

Réunion de validation des groupes le 16/09 avec enseignants, Karen, Alain, Laurent.  

Point à prendre en compte par les enseignants : 

• Quid de mettre un créneau d’entrainement de compétition Hommes le vendredi ou le samedi ? A voir 

aussi en fonction des volontaires. 

• Quid également de l’alternance cours extérieurs/intérieurs/sporting Minorange par trimestres 

évoquée en comité avant l’été ? 

• Quelles disponibilités de Mathieu et  Thomas Morival ? (Formation AMT à prévoir pour Mathieu ?) 

• Prévoir le renouvellement de Contrat de Thomas Morival à fin septembre. 

• Aux enseignants de revenir sur le calendrier de cours proposé et envoyé par Laurent. 

 

MISE EN PLACE DU NOUVEAU SITE INTERNET 

www.sctc.fr  

Site créé par le mari de Stéphanie en juin. Quid de basculer sur ce site pour la saison 2013/2014 ?  

� Karen et Sébastien pensent que la bascule est possible tout de suite. 

A voir avec la FFT et la ligue s’il est utile de garder l’ancienne adresse avec une redirection ou si l’on peut 

complètement supprimer l’ancien. 

Attention : important de conserver le LOGO initial et officiel du Club en home page et dans la barre de 

navigation. 

Les mises à jour semblent faciles à faire. A chacun d’aller sur le site et remonter ses remarques pour 

d’éventuelles optimisations. 

 

ANIMATIONS 

A l’équipe animation de proposer un planning pour la nouvelle saison. Planning à proposer par mail pour 

échange d’ici deux semaines sur les animations des 3 premiers mois de la saison. 

S’appuyer sur les calendriers des autres clubs ? 

Bien relancer auprès des nouveaux pour renouveler la cible. 

Quid de faire un tournoi interne très limité dans le temps (sur 2 jours ?) 

 

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

Le 7/09, de 11h à 12h : Marie-Hélène + Stéphanie 

Le 14/09, de 11h à 12h : pas de perm, car forum des associations 

Le 21/09, de 10h à 12h : Sylvain + Laurent + Marie-Hélène + Karen  

Le 28/09, de 10h à 12h : Alain + Ludevine + Eric + Katrien 

Le 5/10, de 11h à 12h : Sébastien + Loïc 

Le 12/10, de 11h à 12h : Franck + Florence 

Le 19/10, de 11h à 12h : Stéphanie + Katrien 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Le mardi 15/10 à 20h. 


