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Compte-rendu 

Réunion du comité directeur du 14/04/2016 

 

 

 

 

 

Présents :  

ATKINSON Karen 

BARJON Franck 

BOURCIER Stéphane 

BRIZARD Lise 

GEOFFROY Eric 

GOBERT Stéphanie 

LIS MEVANT Florence 

NAPOLEON Loïc  
FOURMY Sébastien 

MILIN Emilie 

 

Excusés : 

BINET Sylvain 

BERNARD BRULS Marie-Hélène 

HOUDBINE Alain 

 

 

 

SYSTEME DE RESERVATION  

 

• Mail de communication à faire auprès des adhérents pour les avertir sur la mise en place du nouveau 

système de réservation Balles Jaunes.  Cela va remplacer Booky, et dans un premier temps, nous 

allons l’utiliser pour les courts extérieurs.  Mail à rédiger par Florence – elle enverra proposition de 

mail au CD, pour diffusion avant la reprise des cours, lundi 2 mai. 

• Compte ADMIN à créer (Florence)* 

• Mode opératoire de création de compte à rédiger   

• Paramétrages des réservations (basé sur les mêmes principes que Booky) 

o Tous les adhérents 2016 disposeront d’un profil  - Base en cours de paramétrage par Flo 

(reprise manuelle des soldes Booky pour les profils intérieur) 

o Il y aura 2 profils pour chaque personne – un profil extérieur ET intérieur 

o Réservation pour les courts intérieurs – on peut réserver QU’avec ceux qui ont des profils de 

courts intérieurs. Florence va étudier le cas où un adhérent veux jouer avec son enfant à 

l’intérieur, mais l’enfant n’a pas le profil courts intérieur, comment l’inviter et payer 2 unités ? 

o Florence va aussi étudier le cas où on voudrait inviter quelqu’un qui n’a pas d’unité 

o L’adhérent a le droit à 5 invités par saison. 

o 6 réservations sur une période de 7 jours (courts intérieurs et extérieurs) pour démarrer. 

o Annulation possible jusqu’à 2h max pour les courts extérieurs et intérieurs.  

o Réservation jusqu’à 30 minutes après le début d’un créneau. 
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o Au bout de 12 minutes après le début de l’heure réservée, si aucune validation, la réservation 

est de nouveau disponible. 

o Code d’accès pour accéder aux terrains intérieurs durant les cours. 

• Création de l’@ mail à faire : SCTC-BALLEJAUNE@orange.fr  (Loïc) 

• PC portable du club : finir les installations des logiciels  SPART TIME et les divers adresses mails (Loïc) 

• Planning à définir pour la mise en œuvre de la réservation des courts intérieurs (Loïc) 

o Demande à formuler rapidement à la mairie et achats de matériels électriques 

o Branchement à faire + connexion au boitier / mairie 

o Objectif : au plus tard pour septembre 

• Règlement intérieur à faire évoluer pour ce nouveau système de réservation, surtout si on applique 

des sanctions aux adhérents abusant des réservations des terrains extérieurs. 

 

Questions abordés sur le fait de mettre en place système de résa en extérieur :  

Q : Si jamais il y a des abus de la part des adhérents qui réservent en extérieur et qui n’arrivent pas pour la 

réservation  

R : Ils seront sanctionnés (à rajouter aussi dans le Règlement Intérieur du club !).  Au bout de 2ième abus, 2 mois 

d’interdiction sur les terrains (Ceci est pratiqué dans d’autres clubs). Donc, les membres du CD qui seront là, à 

observer QUI est là et QUI n’est pas là, ils doivent noter les adhérents qui abusent.  On va envoyer un message 

d’avertissement …  

Q : N’aurait-il pas un problème de cohabiter le système de résa extérieur par internet avec le système actuel 

(via Gentlemen’s Agreement où ça change sur l’heure) ? 

R : Pas de problème, l’internet prime et ça changera sur l’heure de toute manière. 

 

Règles sur le prix des unités pour l’intérieur : 

• Plus de caution sur la carte, ça sera 5 euros de frais d’activation.  

• Le prix d’unité augmente à 3 euros. Rappel du trésorier, l’objectif des unités est de couvrir les frais 

pour Minorange ! (NB. Il nous faut 8 créneaux par semaine pour 1 année pour compenser Minorange) 

On n’a pas eu de subvention de la Mairie. 

 

*Rappel pour le compte ADMIN (qui sera créé par Florence) qu’il faut prévoir le blocage des dates pour les 

tournois, les stages, animations et cours (Karen et Sébastien pourraient s’en occuper, après formation de 

Florence dans le compte admin). 

 

ANIMATIONS 2016 

 

• Bon retour sur l’animation le dimanche 3 avril 14h-17h : double mixte. Thomas a fait l’animation, 20 

personnes. 

• Annulation animation 3 raquettes, prévu le 22 mai car vide grenier au Stade 

• 18 juin – Pré-Inscriptions pour la Saison 2016-2017 

• 26 juin - Fête du Tennis 

• Tournoi interne : communication à faire – inscriptions jusqu’au 22 avril !  

  

POINT ENSEIGNANTS 

 

 

• Remplacement de Xavier (pendant 2 semaines à partir du mardi 3 mai) 
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1. pour le lundi et les mercredis (Fabien Hartmann).  

2. Pour le jeudi : Thomas Morival 

3. Problème avec les mardis, vendredis et samedis :  

        Les mardis et vendredis seront en plateau, et les samedis, ce sont les adultes d’équipe (Benoit) ou        

membres du Comité Directeur qui aideront en extérieur avec les enfants (à la place de Christophe) et 

Christophe prendra les cours de Xavier. 

4. Faire un mailing auprès des élèves de Xavier afin de les informer que Xavier sera remplacé 

pendant 2 semaines (raisons personnelles)  

• AMT : Remplacement à partir du 7 mai de Louis (absent sur la fin de saison) par Maxime  

• Roland Garros : liste des enfants à obtenir des profs pour la sortie aux Qualifications le mercredi 18 

mai 2016 

 

DIVERS 

 

• Problème de planning le week-end du 5 juin pour les matchs par équipe car Fête de la ville, est-ce 

qu’on aura accès aux terrains de tennis ? Championnat Senior des dames le samedi et les hommes le 

dimanche matin – Stéphanie va contacter la Mairie. 

• Toujours en attente du rectificatif du revêtement sur le Quick n°3 qui a été mal réalisé en 

septembre 2015  

 

 

PROCHAINES PERMANENCES 

 

Il existe un tableau dans le bureau pour les plannings des perms ! 

 

Samedi 07/05 : Eric + Stéphane 

Samedi 14/05 : Karen + Stéphanie 

Samedi 21/05 : Lise + Eric 

Samedi 28/05 :  

Samedi 04/06 :  

 

 

PROCHAINES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR 

 

Mardi  24 mai et mardi 14 juin 2016 à 20H  


