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  Saint Cyr le 15/01/2013 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 15/01/2013 

 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BINET Sylvain 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
MACE Laurent 
NAPOLEON Loïc 
LIS MEVANT Florence 
HOUDBINE Alain 
GOBERT Stéphanie 
PINTO Ludevine 
GEOFFROY Eric 

 
 
 
Invités :  
XAVIER LEFEBVRE 
CHRISTOPHE WOLF 
 
Absents : 
BARJON Franck 
MONJO Katrien 
FOURMY Sébastien 

 
 

 

 

 

FICHES DE POSTE/DEFINITION OBJECTIFS 

Cf documents envoyés par Laurent (objectifs moniteurs/définition des postes Moniteurs/capitaines équipes 

compétition/fonctionnement équipe compétition) 

- Les définitions et objectifs sont validés par le comité directeur 

 

 

ACTIONS VERS LES ECOLES/JEUNES 

- Maternelle / primaire : 

o proposer une intervention ponctuelle pour faire connaitre le tennis et positionner le club au 

sein de la vie locale. Public visé -> 5 ans  

- Collège :  

o Promotion auprès des enseignants EPS de Collège de la pratique du tennis ( se servir de Gaëlle 

Wolf comme relais, car il y a des actions UNSS pour favoriser la pratique du tennis) 

o A terme, viser de monter  une classe Tennis au collège ? 
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DES YVELINES 

L’assemblée a eu lieu le 12 janvier. Laurent et Karen étaient présents. 

- Laurent a eu une médaille de la ligue pour son ancienneté et son action à la présidence du club. 

- Le taux moyen d’abandon de licence dans les Yvelines est de 38%. Le renouvellement est aussi un 

objectif à travailler pour le club. (Attention notamment à l’absentéisme sur les cours du samedi 

débutants adultes) -> loïc contacte els nouveaux pour voir leurs souhaits. 

- La représentante de la DDCS (direction départementale de la cohésion sociale) a parlé des contrats 

d’avenir. Possibilité pour le club de faire appel à ce type de contrat pour subvenir aux besoins du club 

(notamment sur l’animation du club house). 

- Gaëlle Wolff est élue au comité directeur de la ligue. 

 
 

ECLAIRAGE DES COURS INTERIEURS 

Comment peut-on relever la qualité de l’éclairage sur les courts intérieurs ? 

Le court 1 semble nettement moins éclairé dans le fond. 

Intervention d’un spécialiste ? Location d’un appareil de mesure (luxmètre) ? 

Loïc s’en occupe. 

 

ADAPTATION NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

Pas de news de la municipalité pour le moment. Stéphanie n’a pas eu de retour de la part de Mme Lucchini. 

Théoriquement, le changement doit se faire pour la rentrée 2013, sauf si la Mairie demande, avant le 1
er

 mars, 

un report à la rentrée 2014. 

Stéphanie et Laurent essaient de se déplacer aux vœux du Maire pour glaner des infos.  

 

ANIMATIONS 

- Remise des prix le 20/01 à 10h30 : réunion avec les Parents + remise des prix (tenues sport) et petit 

pot. (Marie-Hélène vérifie le stock de boisson !) 

- Soirée Karen (9/02) : 

Loic essaie de joindre Mamadou pour le menu. Point à faire sur les inscriptions. DJ + Baby sitting + 

repas à organiser. 

- 12 heures du tennis 24 ou 31 mars :  

Texte à rédiger pour les 12h du tennis (initiation escrime pour les enfants ; bâche à trous) 

 

COMPETITION 

- Définition des capitaines à finaliser. (Alain + moniteurs) 

- + planning pour réservation des courts par Alain auprès de la mairie 

- Remise de récompenses pour 2 équipes jeunes (15/16 ans filles et 9/10 ans garçons) à la ligue le 2/02 

à Feucherolles. 

- Sur le suivi compétition jeunes, Stéphanie propose que son mari mette en place un meilleur outil de 

suivi, plus ludique et plus facile à consulter via le site. (base de données avec accès via le site internet : 

à voir avec Sébastien) 

 

TRAVAUX 

- Interrogation sur le timing des travaux des courts extérieurs. Pas de visibilité à la mairie. 

- Pas d’info sur les portes, les moyens d’accès… 
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- Quelques annulations de samedis suite aux travaux et aux intempéries. A voir quand reprogrammer 

les 2/3 samedis qui ont sautés � dimanches après-midi ? Solutions à trouver par les moniteurs. 

(planning de rattrapage à communiquer avant fin février) 

 

RECHERCHE AMT 

- Charge aux moniteurs de repérer des potentiels pour une formation de nouveaux AMT 

 

POINT ENSEIGNEMENT 

- Test de balles en cours de mise en place 

- Ecole de tennis : OK. Bon taux de présence. A vérifier avec Franck les enfants qui ont réglé pour les 

compléments de cours. 

- Centre d’entrainement : mise à jour et vérification à faire avec Franck.  

Quelques suivis de matchs réalisés par les moniteurs mais résultats à améliorer 

Equipe interclub 8 ans ? A voir si une équipe peut être montée. 

Rassemblement 5 ans : pas vraiment le niveau au club pour le moment. 

Rencontre amicale prévue avec Vaucresson pour les garçons 9/10 ans. 

- Stage multi-activités pour la deuxième semaine des vacances d’hiver (9-16 mars) 

- Quid du projet de Thomas Morival de développement du jeu libre sur les jeunes ? 

- Reste une place sur un cours le vendredi.  

- Mme Dolley a stoppé les cours sur avis médical (samedi 10h loisir). OK du comité pour remboursement 

au prorata. Proposer le créneau sur le site. 

 

PROCHAINES PERMANENCES 11h-12h 

Le 19/01 : Flo + Eric 

Le 26/01 : Franck + Alain 

Le 02/02 : Stéphanie + Loic 

Le 09/02 : Sylvain + Marie-Hélène + Karen 

Le 16/02 : Laurent + Ludevine 

Le 23/02 : Sébastien + Marie-Hélène + Sylvain 

Le 02/03 : Katrien + Loic 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Le mardi 19/03 à 20h. 

 

 

 


