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  Saint Cyr le 14/06/2016 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 14/06/2016 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BARJON Franck  
BINET Sylvain  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
HOUDBINE Alain  

 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe  
 
Absents : 
BOURCIER Stéphane 
 

MILIN Emilie 
LIS MEVANT Florence 
NAPOLEON Loïc  
FOURMY Sébastien 

                                                                        
 

 

INSCRIPTIONS:  
• Rectifier tarifs adhésion  avant impression et diffusion 

• Tarifs parents 75€ : réservé aux parents dont les enfants sont inscrits en cours collectifs (Mini-tennis 

ou école de tennis) et qui souhaitent jouer uniquement avec leurs enfants. Carte de couleur spécifique 

(jaune). 

• Réduction de 10% sur les cours collectifs à partir du troisième inscrit (sur les tarifs les moins élevés). 

Remise faite a postériori par le comité directeur qui préviendra les familles éligibles. 

• Certificat médical et règlement intérieur. On ajoute sur le formulaire d’adhésion : L’adhésion au SCTC 

(club affilié FFT) entraîne l’acceptation et le respect du règlement intérieur de l’association ainsi que 

des règlements de la FFT. Je soussigné m’engage à fournir, au plus tard le 1er octobre de la saison 

2016/2017, un certificat médical de non-contrindication à la pratique du tennis et datant de moins d’un 

an.  

• Noter en commentaire les besoins particuliers exprimés par les parents sur les regroupements 

possibles liés aux trajets : écoles 
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• Test inscriptions nouveaux inscrits : samedi 2 juillet 10h pour les enfants, 11h pour les adultes 

• Années mini-tennis : 2010, 2011 et 2012 

• Tarifs compétition adultes : règle précisée : « Tarif ouvert aux compétiteurs ayant joué au minimum 2 

matchs par équipe au cours de la saison précédente. » + mention déjà existante. 

 

  

RELATIONS MAIRIE:  

• Subvention Mairie sur les actions du club : 1800€ seront perçus pour l’action liée à la découverte du 

tennis auprès des enfants de l’Hôpital de jour Charcot. 

• OK sur le lignage spécifique à mettre en place pour les formats de jeu enfants (croquis à faire par 

Christophe). 

• Installation de la borne : installation prévue théoriquement en juillet pour test de codes en août et 

démarrage en septembre. On garde un système de bouton extérieur activable de l’intérieur par les 

moniteurs. 

• Rectification terrain n°3 : 

Stéphanie a eu un contact avec Mr Salvary le 31 mai. Le sujet a été abordé. 

Un rendez-vous doit être pris entre les services techniques de la ville, l’entreprise des travaux 

et le SCTC -> Toujours en attente 

 

 

SYSTEME DE RESERVATION 

• 12 régénérations de login sur Balles Jaunes sur les 478 comptes créés. 

• Code de l’adresse mail de Balles Jaunes notés dans le cahier de liaison et à partager dans le forum 

� Loïc. 

• Rappel : pas de réservation possible des courts intérieurs via Balles Jaunes pour le moment. 

• Modification à faire dans les paramétrages : interdire la réservation de deux créneaux consécutifs 

pour un adhérent. On limite à une heure puis on laisse possible la réservation de la deuxième 

heure sur le moment si le créneau suivant n’est pas pris. 

POINT DIVERS: 

• Tournoi du 18 juin enfants sur les courts extérieurs : si mauvais temps : annulation.  

 

 

PROCHAINES PERMANENCES : 
Samedi 25/06 et samedi 2 juillet : il faut 4 personnes.  

Planning à suivre par mail ou au bureau via le panneau 

 
 
 


