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PLANNING DES ANIMATIONS 
Revoir le planning avec le décalage de la soirée Karen. 
De plus, Thomas doit pouvoir plus intervenir pour l’animation des différents événements. C’est dans son 
projet. Il doit notamment y avoir une animation en mars (hors Soirée Karen) 
Quid du maintien des 12 heures du tennis (gros travail de communication). 
Quid de l’animation « Doubles famille » de ce dimanche ? Thomas Pruvost n’est pas dispo.  Annulation.  
Attention à bien annuler les créneaux bloqués sur les courts couverts.  
 
Réunion à prévoir le plus vite possible entre l’équipe animation (Loïc…) + les moniteurs pour caler le planning 
jusqu’à l’été. 
 
 
POINT ENSEIGNEMENTS/AVANCEMENT OBJECTIFS 
Suite au CR de Christophe, les détails sont notés ci-dessous  
 
Rassemblement le 9/02 à la ligue où l’on envoie quelques joueurs motivés (enfants 2008-2009) du club. 
 
« Espace du joueur » sur le site du club  
 
 Des feuilles d’objectifs techniques, tactiques et de classement ont été distribuées à Fred, Xavier et 

Christophe. Elles sont en phase de rédaction et ces objectifs vont être mis sur le site du club « espace 
du joueur » pour les vacances de février. 

 
 Réunion par CW avec les enfants du CE qui n’ont pas commencé à remplir leur espace. Tous les onglets 

doivent être remplis par tous les compétiteurs enfants pour le 15/02 (début des vacances). 
 

Les équipes jeunes engagées : 5 équipes, c’est moins que l’an dernier suite à une sélection plus rigoureuse 
pour cette saison.  
 Garçons : 2 équipes 9/10 ans 

   2 équipes 11/12 ans 
 Filles : 1 équipe 13/14 ans 

 
o Matchs/équipes jeunes : début le 05/03  

Une réunion Parents est prévue le dimanche 09/02 à 18h pour l’organisation 
Capitaines, déplacements, sélections … 
 

o Stage Pâques CW 1ere semaine sous forme de tournée de tournois comme l’an dernier : En 
préparation 
 

o Un mail est envoyé cette semaine aux parents afin d’avoir la programmation des tournois de leurs 
enfants jusqu’à juillet. 
 

o 2 filles 2006 du CE ont été envoyé à une animation / détection le dimanche 12/01 au club de Bailly. 
o Programmation d’un rassemblement pour les 8 ans (2006)  

Le samedi 8/02 de 14h à 16h ou dimanche 9/02 de 16h à 18h. 
Programme : MATCHS  
Peut-on réserver 2 courts couverts ? 
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• L’école  de tennis 
o Bonne organisation de La fête de Noel de l’école  
o Les évaluations des tests de balles auront lieux les mercredi  5/02 et samedi 8/02   
o Nous envoyons nos meilleurs enfants du mini tennis à un rassemblement de ligue le 9 février. 

STAGES 
Suite au CR de Christophe, les détails sont notés ci-dessous.  Les stages doivent être confirmés deux 
semaines avant début. Préciser la répartition des stages par moniteurs. 

 
• Stages Enfants 

o Organisation par CW d’un stage mi-temps à Noel pour 5 enfants nés en 2006.  
 

o Février la 2eme semaine des vacances du 24 au 28/02 un stage loisir est proposé avec Xavier + ? 
A mi temps le matin de 9h30 à 12h  
A plein temps de 9h30 à 17h. (Possibilité de dépose des enfants à partir de 9h)  
Avec 2 sorties l’après midi (Bowling et Ciné) 
Est il possible d’avoir 2 terrains couverts les 5 matins et les 3 après midi ?  
 

o Pâques : la 1ere semaine du 14/04 au 18/04 CW  Stage compétition accompagnement tournois en 
même temps que le tournoi  du club. Des entrainements pourront avoir lieux sur les courts TT 
extérieurs (en relation avec le JA) 
Tarif à définir 
 

o Pâques : La 2eme semaine du 21 au 25/04 avec Xavier + ?? stage loisir idem qu’en février. Est-il 
possible d’avoir 2 courts couverts en cas de pluie ? 
 

o Eté : Stages loisirs du 30 juin au 25 juillet soit 4 semaines. Sur courts extérieurs. 
Et du 25 au 28/08. 
Tarifs stage loisirs :  
Mi temps 90€ 
Plein temps 190 € 
 

• Stages adultes 
o vacances de février : 1ere et 2eme semaine du 17 au 21/02 et du 24 au 28/02 

De 19h à 22h (2x1h30) sur 1 court couvert. 
 

o Pâques : 2eme semaine du 21 au 25/04 de 19h à 22h (2x1h30). Est-il possible d’avoir 2 courts 
couverts en cas de pluie ? 
 

o Eté : du 30/06 au 25/07 (4 semaines) 
         Du 25/08 au 05/09 2 semaines)  
De 19h à 22h (2x 1h30) 
Tarif : 110 € 

 
 
EQUIPES SENIOR 
Principe de sélection des compétiteurs pour les championnats de Printemps. Alain voit avec les moniteurs 
comment établir les règles et renvoie un mail décrivant le principe retenu. (Composition à 5 par équipes). 
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RESTITUTION AG LIGUE 
Franck et Loïc étaient à l’assemblée de la ligue le 18/01. 
Infos et axes prioritaires 2014 :  

- bonne gestion (bénéficiaire) de la ligue des Yvelines.  
- recruter des emplois jeunes.  
- revoir le format des  tournois enfants 8-11 ans sur une journée.  
- pas de recommandation de la part de la FFT sur les nouveaux rythmes scolaires 

 
PAIEMENT DES MONITEURS 
Vérifier le fonctionnement du paiement des moniteurs : à savoir un versement mensuel + régularisation 
mensuelle ou annuelle ? 
Attention, le bon fonctionnement est corrélé au remplissage des feuilles d’heures.  
Impact potentiel si les feuilles d’heures ne sont pas remplies dans les temps : suspension du virement du 
salaire pour un passage au paiement par chèque. 
 
DIVERS : 
Si arrêt justifié d’un adhérents sur les cours de tennis, on rembourse les cours au prorata mais pas l’adhésion. 
Courrier à récupérer lors des permanences. 
Cours enfants maintenus au SCTC lors de Roland Garros. On propose à des parents d’accompagner les 
quelques enfants à Paris. 
Booky : Xavier appelle Magalie Vacheresse car les courts s’éteignent à 22H pile. 
 
PROCHAINES PERMANENCES 11h-12h 
Puisqu’on est toujours 2 à la permanence, une personne doit aller récupérer le courrier dans la boîte aux 
lettres (chez gardien).  La clé pour la boîte aux lettres est toujours dans le dernier tiroir du bureau, à droite. 
  
Le 25/01, de 11h à 12h : Loïc + Alain 
Le 01/02, de 11h à 12h : Eric + Katrien 
Le 08/02, de 11h à 12h : Karen + Marie-Hélène 
Le 15/02, de 11h à 12h : Katrien + Alain  
Le 8/03, de 11h à 12h : Stéphanie + Loïc  
Le 15/03, de 11h à 12h : Ludevine + Flo 
Le 22/03, de 11h à 12h : Franck + Karen 
Le 29/03, de 11h à 12h : Laurent + Sébastien + Sylvain 
 
PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
Le mardi 18 mars 2014 à 20h. 
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