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  Saint Cyr le 23/04/2013 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 23/04/2013 

 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BINET Sylvain 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
FOURMY Sébastien 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie 
HOUDBINE Alain 
LIS MEVANT Florence 
MACE Laurent 
MONJO Katrien 

 
 
 
Invités :  
XAVIER LEFEBVRE 
CHRISTOPHE WOLF 
 
Absents : 
BARJON Franck 
NAPOLEON Loïc 

PINTO Ludevine 
 

 

 

PROJET ENSEIGNEMENT AXES 2013  

Christophe et Xavier exposent les différents axes possibles pour le  projet pour l’enseignement sur les saisons à 

venir (En trois grands points. Cf doc envoyé.) 

 

OBJECTIFS 

o 1) Améliorer le niveau général et augmenter le nombre d’équipes sur le Centre d’entrainement pour les 

enfants (compétition) 

o 2) Maintenir le nombre actuel et motiver les plus âgés de l’école de tennis (passerelle vers la compétition) 

o 3) Augmenter le nombre d’adultes pouvant être accueilli en cours collectifs adultes  

o 4) Avoir en qualité d’enseignement un niveau de compétiteurs 2
ème

/3
ème

 série sur la compétition adultes 

o 5) Augmenter le nombre d’adhérents ne prenant pas d’enseignement (pratique loisirs) 

 

MONITEURS 

Place de Thomas / AMT : à définir en fonction des projets, mais il est fondamental pour l’équilibre financier du 

club d’avoir des AMT. 
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COMMUNICATION 

A mettre en place pour soutenir ces objectifs 

 

Priorités définies par le comité directeur : 

� Le comité décide de ne pas s’orienter sur la libération de créneaux de cours collectifs adultes sur les 

terrains couverts au profit de la pratique loisir. 

� Etudier la possibilité d’alterner courts couverts et extérieurs sur les cours collectifs adultes (avec 

solutions pour l’hiver au sporting ou un report possible si intempéries) 

� OK quant au principe d’augmenter le nombre d’adhérents (puisque  nouveaux courts et demande 

importante suite à l’accroissement de la population). 

� OK pour travailler sur le développement de la compétition jeunes en corrélation avec l’augmentation 

du nombre d’équipes 

� Ok sur le principe de passer à des entrainements compétition adultes de 1h30 vs 2x 1h. 

 
Les moniteurs devront présenter lors du prochain comité directeur un projet chiffré (avec le trésorier) permetatnt 
d’arrêter les orientations pour la saison prochaine.  
 

Courts extérieurs 

- Réception des travaux le 24 avril par la mairie. Date d’utilisation des courts à venir rapidement (une 

fois la question de l’arrosage réglée). 

- Clés réalisées à tarifs compétitifs par Ludevine (25). En faire 200 supplémentaires. 

- Une mini-formation sur l’entretien des courts sera dispensée lors de la remise des clés.   

- Filmer une courte vidéo de l’entretien des courts pour début juin (Xavier, Christophe). 

- Réaliser un document explicatif des règles à appliquer 

o Passer la traine en fin de partie 

o Arroser en début de partie 

- Distribution des clés à partir du samedi 18/05 (permanence à 4) 

 

FINALE DES TOURNOIS JEUNE LE 3/05 

- Remise des prix le vendredi 3 mai autour de 18h (Katrien + Marie-Hélène) 

- Invitations + coupes : Karen  

 
FETE DU TENNIS ET INAUGURATION DES COURTS 

- Le dimanche 9 juin  

- horaire à définir en fonction des disponibilités du Maire et du président de la ligue 

- portes ouvertes organisées à cette occasion avec formule de stage pour les nouveaux inscrits. 

- faire un article dans le magazine de Saint Cyr (Ludevine se coordonne avec M. Quenot) pour annoncer 

l’évènement. 

 
LETTRE DU TENNIS 

- A prévoir à la fin des vacances de Printemps 

PREINSCRIPTION 

- Le 15 juin 

 

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

Le 27/04, de 11h à 12h : Eric + Flo ? + Katrien 

Le 18/05, 10h30-12h30 : Ludevine + Stéphanie + Eric + Sylvain + Marie-Hélène 

Le 25/05, 10h30-12h30 : Alain + Loïc + Laurent + Katrien 
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PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Le mardi 21/05 à 20h. 

 

 

 


