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  Saint Cyr le 21/05/2013 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 21/05/2013 

 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BINET Sylvain 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
MACE Laurent 
GOBERT Stéphanie 
GEOFFROY Eric 
NAPOLEON Loïc 
BARJON Franck 
FOURMY Sébastien 
 

 
Invités :  
XAVIER LEFEBVRE 
CHRISTOPHE WOLF 
 
Absents : 
MONJO Katrien 
HOUDBINE Alain 
LIS MEVANT Florence 
PINTO Ludevine  
 

 
 
 
 

ORGANISATION INAUGURATION NOUVEAUX COURTS  

- Samedi 25 mai à 11h30.  

- On prévoit la remise des clés et la permanence aux courts extérieurs pour inciter les adhérents à se 

rendre aux courts tout temps 

 

ENFANTS ROLAND GARROS 

- Xavier renvoie une liste plus axée sur l’école de tennis (vs la compétition) et essaie d’éviter de 

proposer à des enfants qui y sont déjà allés. 

 

ORGANISATION FETE DU TENNIS 

- Fête du tennis décalée au 23 juin 10h-18h (le lendemain de la fête de la ville 22 juin sur le stade) 

- Même modèle que 2012 (Barbecue + radar Babolat + bâche à trous + beach tennis  (christophe a 

obtenu un kit)) 
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TARIF ET ORGANISATION SAISON PROCHAINE 

- Suite aux pistes évoquées lors du précédent comité, augmentation estimée du volume 

d’heure d’enseignement : +765 heures sur l’année (-480heures de Thomas) = + 280 heures et un coût 

estimé de 5,5K€ 

- Quid du recrutement d’un permanent pour le club house pour un coût de 3K€ sur l’année ? 

- Pistes d’augmentation retenues par le Comité pour couvrir les coûts supplémentaires ci-dessus :  

o augmentation de l’ensemble des  adhésions de 10€ (ce qui représente environ 4,5K€) car le 

service aux adhérents est meilleur du fait des nouveaux courts et de l’éclairage. 

o augmentation du tarif de l’école de tennis : passage à 160€ au lieu de 155 € 

o pas de changement sur le coût du mini-tennis (qui reste à 125€) 

o Homogénéisation du tarif compétition adultes : 275€ (quelque soit la série). Attention, ce tarif 

est réservé aux adhérents qui sont réellement inscrits aux cours compétition adulte (donc 

limité aux 24 places disponibles) 

o Augmentation compétition jeunes : Du fait de l’augmentation du nombre d’heures données 

aux enfants, Franck et Laurent réfléchissent à la meilleure formule pour récupérer environ 

1000€ au total, en tenant compte du volume d’heures d’entrainement des enfants. 

 
 
SESSION PORTES OUVERTES / JOURNEE DE LA FEMME 

- Animation portes ouvertes à destination des Jeunes (5 / 6 ans) le samedi 22 juin de 14h à 18h (on 

profite de la fête de la ville) + nouveaux adultes 

- Besoin d’un enseignant minimum et d’un AMT 

TOURNOIS 

- Inscription faites par Laurent pour les différents tournois 2013/2014 (jeunes/open…) 

- Attention ! Charline n’est pas certaine d’assurer l’arbitrage sur les tournois Jeunes (car en formation) 

- Il faudrait une personne du bureau pour trouver des personnes du club pour seconder Charline ou 

faire une première formation de juge arbitre pour assurer au cas où : proposer à Alain Houdbine de 

s’occuper de cette action. 

 

ENTRETIEN DES NOUVEAUX TERRAINS 

- Point non traité faute de temps. A revoir lors de la réunion de juin. 

 

RESULTATS SPORTIFSTOURNOIS 

- Bilan de Xavier à lire 

 

ORGANISATION DES PRE-INSCRIPTIONS 

- Le 15 juin de 10h-12h30 et 14h-17h. Chacun remonte ses disponibilités à Loïc. 

 

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

Idem : chacun envoie ses disponibilités à Loïc 

 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Date mardi 25 juin à 20h 

 

 


