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  Saint Cyr le 25/06/2013 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 25/06/2013 

 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
MACE Laurent 
HOUDBINE Alain 
GOBERT Stéphanie 
GEOFFROY Eric 
MONJO Katrien 
NAPOLEON Loïc 
 
 

 
Invités :  
XAVIER LEFEBVRE 
CHRISTOPHE WOLF 
 
Absents : 
BARJON Franck  
FOURMY Sébastien 
BINET Sylvain 
PINTO Ludevine 
LIS MEVANT Florence  

 
FETE DU TENNIS  

Bonne organisation, merci à toute l’équipe Animation qui a assuré les préparatifs et Florence et son mari pour 

avoir géré le BBQ.   A peu près 80 participants, Marie-Hélène donne le bilan de la Fête, qu’elle transmettra à 

Franck.  Laurent remarque que la population des adhérents à la fête n’était pas toute à fait représentative du 

club.  Analyse des raisons :  

� Le temps n’était pas tout à fait au rendez-vous, donc difficile de faire les animations  

� Le mois de juin est très rempli d’activités de fin d’année scolaire 

� À cause des travaux des nouveaux terrains, et le temps inclément, il y a eu du retard dans le tournoi 

interne, donc nous n’avons pas pu faire les finales dans toutes les catégories.  La finale dames s’est fait 

dans la matinée, mais il n’y a pas eu de remise de prix pendant la fête. 

� Il n’y a pas pu avoir un Tournoi Interne pour l’Ecole de Tennis (aussi à cause des travaux et des 

intempéries) donc on n’a pas pu avoir les matches des finales, avec remise de prix, etc. 

� Faire plus de publicité pour Galeries Royales, qui était présent, mais finalement à cause du mauvais 

temps, ils n’ont pas sorti leur marchandise. 

 

Voir pour l’avenir comment être plus incitatif et coupler avec des évènements pour els enfants pour 

augmenter le nombre d’inscrits. 
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RECAPITULATIF DES STAGES EN JUILLET 

Les stages pour les 3 premières semaines de juillet sont maintenus.  Karen va l’afficher sur le site internet et 

Laurent doit réserver les terrains couverts. 

Xavier donne à Laurent le fichier avec les noms des enfants et adultes inscrits et les dates.  

Christophe va gérer les stages enfants du 1 au 5 juillet, et Xavier les adultes en soirée.  

Les deux seront présents pour les enfants du 8 au 12 juillet (Christophe gère ceux de la compétition). 

Thomas Morival renforcera les équipes autant que de besoin (il doit au club des heures au mois de juillet) 

La dernière semaine de juillet, Xavier va travailler avec Le Centre de Loisirs via la Mairie, et faire un stage 

d’initiation de tennis – le club paie Xavier pour ses heures sur le terrain pour cette semaine, 2h par jour. 

  

FORMULE ENSEIGNEMENT PAUL ET NICOLAS 

Christophe et Xavier ont rencontré Laurent et parents de Paul pour parler du plan d’enseignement l’année 

prochaine.  Le problème se pose sur le fait que Paul va jouer avec les balles intermédiaire, tandis que Nicolas 

doit jouer avec des balles normales.  La proposition est suivante :  

Paul aura 1H30 avec Nicolas, 1h30 en groupe, et 1h en individuel. 

Nicolas aura 1h30 avec Paul et deux fois  1h30 en groupe (2 fois par semaine). 

Sachant qu’un enfant en compétition coute 800 euros par an.  Le cout pour Paul est 2,800 et Nicolas 2,000.  

Paul a une subvention de la Ligue de 600 euros ; Christophe, en tant qu’entraîneur référent doit s’absenter du 

club pour aller à la Ligue 3 fois par an ;  Si ces créneaux tombent en même temps que des heures 

d’enseignement à Saint Cyr, celles-ci lui seront payées normalement. Les parents de Paul s’engagent à mettre 

Paul aux Stages de Compétition pendant l’année. 

 

EVOLUTION DU SITE INTERNET 

Aujourd’hui, pour faire notre site internet, http://www.club.fft.fr/sctc/, on utilise l’outil mis en place par la FFT 

qui s’appelle CMS.  La navigation dans ce site n’est pas toujours très facile ni fluide, donc un adhérent propose 

de mettre en place un nouveau site, plus conviviale et dynamique pour nos adhérents.   

Il a montré la trame à Laurent, Karen et Sébastien :  http://www.sctc.fr/  Il peut créer un groupe de 

gestionnaires du site, pour que ces personnes puissent mettre des articles et infos à jour, sur le site.  

Il a déjà mis des liens important pour nos adhérents et nous (Espace du licencié, Gestion Sportive, ADOC, FFT) 

et il va faire le lien avec la base pour les compétiteurs (enfants et adultes) pour faire le suivi en compétition 

(Mon espace membre).   

 

Il a créé cette base pour faciliter le suivi des compétiteurs ; cela va aider l’équipe enseignante à tracer le jeu 

libre et matches en tournoi ou par équipe pour les enfants au Centre d’Entraînement. La base est très facile 

pour les enfants, pour rentrer leurs résultats et jeu libre, et cela permettra l’équipe enseignant d’exploiter les 

données après pour les statistiques.  Aussi, les enfants en Ecole de Tennis qui voudrait faire de la compétition 

pourraient remplir leurs temps sur les terrains en jeu libre et tournoi, pour éventuellement intégrer le Centre 

d’Entraînement. 

Avec le lien vers cette base (Mon espace membre), les adhérents seront incités à aller plus souvent sur notre 

site internet, ce qui est toujours une bonne chose !  CD est d’accord pour faire un test cette année.   

 

BILAN SPORTIF et ECOLE DE TENNIS 

 

Discussion sur le fichier que Xavier avait distribué lors de la dernière réunion, et résultats des équipes.  
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L’équipe enseignante a distribué les flyers à la sortie des écoles pour promouvoir l’après-midi des Portes 

Ouvertes le samedi 22 juin.  En discutant avec les mamans, il y a eu beaucoup d’enthousiasme, mais le 22 juin 

il n’y a eu que très peu de monde. 

 

 

DIVERS 

 

Décision d’arrêter le remboursement de tournoi pour les compétiteurs. Sur l’ancien fichier avec les tarifs 

(2012-2013), il y a eu mention que le club rembourse un certain nombre de tournois pour enfants et adultes. 

La mention était enlevée du nouveau fichier avec les tarifs pour la Saison 2013-2014.  Il est décidé que 

dorénavant, d’étudier le remboursement des tournois pour les adhérents en compétition qui sont 

bénéficiaires du quotient familial (papier de la Mairie).  L’ancienne règle sera appliquée pour la Saison 2012-

2013, et le nouveau pour la Saison 2013-2014. 

 

Le Comité Directeur a discuté sur le cas d’un message sur le compte du club de la part d’un adhérent (depuis 

13 ans adhérent du tennis à St Cyr) qui s’est blessé en cours d’année et qui demande si SCTC peut faire un 

geste à son égard sur le fait qu’il n’était pas en cours depuis décembre 2012.  Le CD décide de lui faire payer 

son adhésion et son cours jusqu'à début déc. 2012 inclus et on fera un remboursement au prorata.  

 

PROCHAINES PERMANENCES 11h-12h et ORGANISATION CET ÉTÉ 2013 

Le 06 juillet, 11h-12h : Karen + ? 

Le 30 août, 11h-12h : Loïc 

  

Karen va afficher sur le site internet ET aux courts couverts ET découverts une petite affiche d’information 

avec le site internet du club, adresse mail comme point de contact et les dates des prochaines permanences et 

le Forum des Associations. 

 

FORUM 

Samedi 14 septembre 2013 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Le 3 septembre à 20h. 

 

 

 


