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  Saint Cyr le 15/03/2016 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeurdu 15/03/2016 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BARJON Franck 
BINET Sylvain 
BOURCIER Stéphane 
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie 
LIS MEVANT Florence 
NAPOLEON Loïc 

HOUDBINE Alain 
FOURMY Sébastien 
MILIN Emilie 
 
 
Invités : 
MORIVAL Thomas 
LEFEBVRE Xavier 
WOLF Christophe 

 

 

 

BILAN SOIREE FEVRIER : 
• Budget quasi à l’équilibre (à 40€ près). 75 personnes présentes dont 13 enfants. Le stock restant de 

boissons servira aux animations de l’année. 

Félicitation de la mairie pour le ménage de la salle ! Bons retours sur le couscous. 

 

ANIMATIONS 2016 : 

• Animation prévue le dimanche 3 avril 14h-17h : double mixte. Quel prof pour l’animation ? Thomas 

volontaire. 

• Tournoi interne : communication à faire 

• Animation suivante le 22 mai 

• Fête du SCTC le 26 juin   

INSCRIPTIONS Saison 2016-2017 

• Pré-inscriptions le 18 juin (rattrapage le 25/06 et le 02/07 en matinée élargie) 

• Forum des associations le 17/09 

• Réflexion sur l’organisation d’une matinée d’inscriptions le 10/09 en amont du forum. 

 On prendra la décision à la suite des inscriptions de juin en fonction du nombre de pré-inscrits. 
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POINT ENSEIGNANTS : 

• Stages enfants : cadre à respecter à la fois sur le contenu, les tarifs, l’organisation avec un programme 

validé en comité de direction en début de saison. 

• AMT : Louis absent sur la fin de saison. Maxime D’Ornano (en cours compétition adultes avec Xavier) 

serait intéressé pour le remplacer. 

• Aide des bénévoles pour mini-tennis : arrêt de Philippe.  Une maman d’élève pourrait aider pour le 

mini-tennis. 

• Chèque transport à distribuer à 3 parents ayant accompagné l’an dernier les équipes jeunes. 

• Interclubs Jeunes commencent, CR de Christophe envoyé auparavant avec détails des équipes, 

joueurs, et dates des rencontres ; site internet mise à jours sous l’onglet Compétition avec calendrier 

des rencontres et règles de jeu par catégorie d’âge. 

 

 

REUNION MAIRIE 

• Signature de la convention de gestion des installations toujours en cours.  

• Plusieurs points bloquants discutés en réunion avec Mr le maire le 4/02 

� Conclusion : Le public «  Non adhérents » enlevés de la convention 

                            Aucune subvention pour 2015 

                            Subvention, pour 2016, soumise à projets : Dossier à rendre pour le 10 avril 2016 

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

septembre 2015  
 

CNDS :  
- Dossier à rendre le 29 mars 

- Demande de subvention projet CNDS : besoin de proposer des actions ciblées (femmes, public 

prioritaire, handicap, séniors…). Pistes à envisager : 

o  travail avec l’EMP de St-Cyr. 

o Cible sénior : matchs par équipe, tennis retraite 

 
INSTALLATION  

- Boitier d’ouverture extérieur + logiciels commandés et payés. En attente de livraison, puis à monter 

par la Mairie dès que possible. 

- Borne de réservation : base en cours de paramétrage par Flo (reprise manuelle des soldes Booky). 

Blocage des dates pour les tournois, les stages et cours à prévoir (Karen et Sébastien pourraient s’en 

occuper). 

- Pour commencer à utiliser le nouveau système de réservation (Balles Jaunes), group de test sera mise 

en place pour les terrains découverts très prochainement, avec communication à suivre aux 

adhérents. IMPORTANTE communication à faire pour avertir que seulement les adhérents 2016 sont 

admis sur les terrains et peuvent réserver. 

 

TOURNOI JEUNES : 

- Rdv avec Stéphane Audouy en fin de semaine  

- Engagement à 12€. Balles 7€ les 4 ?? à vérifier/challenger 

�Rappel : pas de cours du 11 au 17 avril (information données aux adhérents par mail et sur site !) 
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Stéphane peut commencer ses matchs à partir de 14h le samedi 9 avril.  Rappel aux adhérents que le 

tournoi est prioritaire sur les terrains, suivi du stage de Compétition pendant la journée. 

 

DIVERS :  

- Achats des places de Roland Garros directement sur le site. 

- Contacter la Mairie pour achat de clés pour le bureau. 

 

PROCHAINES PERMANENCES : 
Samedi 19/03 : Loïc + Eric 

Samedi 26/03 :Marie-Hélène + 

Samedi 02/04 : Emilie + Marie-Hélène 

Samedi 09/04 : Lise + 

Samedi 16/04 : Stéphanie + Eric 

 

 
PROCHAINES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR :  
Mardi  12 avril 2016 à 20H (sujet à aborder Borne et système de porte. Réunion à confirmer quelques jours 

avant en fonction de l’avancement du projet). 


