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  Saint-Cyr l'école, le 17 mars 2015. 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 17/03/2015 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BINET Sylvain  
BARJON Franck  
BOURCIER Stéphane 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
MONJO Katrien 

Absents :  
FOURMY Sébastien  
 
 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe 
MORIVAL Thomas 

NAPOLEON Loïc  
LIS MEVANT Florence 
HOUDBINE Alain 
BRIZARD Lise 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
 

 
 

 

 

 

I) REFLEXIONS NOUVELLES FORMULES 

 

Réflexion à mener rapidement sur les nouvelles offres à proposer dès inscriptions de juin (heures 

de préparation physique, créneaux de cours supplémentaires…) 

Flo, Lise, Stéphane et Stéphanie. 
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II) ECHANGES AVEC LA MAIRIE 

 

- Gestion des courts couverts 

 Demande d’entretien de Stéphanie avec la mairie, rencontre à prévoir rapidement sur le sujet 

 (Flo + Karen) et questions à poser à la Ligue sur le fonctionnement des systèmes de 

 réservation d'autres clubs (Stéphanie). 

 

- Rénovation revêtement (moquette) courts intérieurs : l'appel d’offres est lancé auprès de 

différentes entreprises. 

 

 

 

III) ANIMATIONS 

 

- Bilan positif de la Soirée dansante   

- Journée Roland Garros / Jour de Tennis : 30 mai avec publicité nationale par la FFT 

Décaler les 5 groupes de cours entre 14h et 16h à une autre date (20 ou 27 juin 

éventuellement) pour garder les courts disponibles pour l’animation + bloquer les courts 

intérieurs.   Prévoir une télé. 

Durée : de 14h30 à 18h environ suivi d’un apéro (Thomas et Xavier). 

Inscription auprès de la Ligue avant le 20 mars (Christophe).  

- Journée Mini-tennis « viens avec ton copain », dimanche 7 juin de 15h à 17h. Prévoir un 

gouter. 

- Tournoi d’avril du 11 au 24/04 (catégories : garçons et filles : 12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans): 

JA Stéphane Audouy en remplacement de Marie Rouge qui n’est pas dispo. JA pas très 

dispo les soirs de la première semaine. Alain sera là en soirée.  

Comité de tournoi : Alain, Stéphanie et Karen. 

 
 

 
IV) EQUIPES 

 
- Fiches équipes à remplir. Principe de sélection le plus simple : respecter les classements. 

OK sur la constitution des équipes et les capitaines proposés. 

- Voir avec Thomas P pour assurer les cours de Sophie L pendant les rencontres. 

 
 

 

V) STAGES 

 

- Stages de Pâques :  

Du 20 au 24 avril, en journée : pour les jeunes compétiteurs (Christophe) 

Du 27 au 30 avril, en journée : stages école de tennis  (Xavier) 

+ 2 stages adultes du 27 au 30 avril, en soirée (2 créneaux horaires ; le deuxième en extérieur).  
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- Formule de stages proposée par Thomas M (cible école de tennis) : lundi, mardi, jeudi, vendredi, sur la 

plage horaire de 16h-17h. A partir de mai. 4 enfants sur 1 court.  Du 18 mai au 20 mai. 45€ par 

semaine. Thomas envoie une affiche à Karen pour la communication. 

 

 

 

VI) DIVERS 

 

- Changement du PC à faire. 

- Point à faire sur les parents-accompagnants les matchs par équipes jeunes pour répartition des tickets 

trajets, offerts par la ligue. 

- Journée à Roland Garros le 20 mai pendant les qualifications. Places à acheter sur place. Liste des 

enfants à fournir par les enseignants avant le 8 mai. Accompagnateurs : Alain H, Stéphane B, Jean G ? : 

+ 12 enfants 

- OK sur papier à entête et filigrané 

- Creps d’Houlgate a été contacté pour juillet 2016 par Xavier. Option à confirmer en septembre 2015. 

Semaines possibles du 4 et du 11 juillet (ou du 3 au 17 juillet).  

Coût : 45€ par jour hébergement + pension  + 7€ / heure de location de court + transport + 

encadrement + prix des tournois. Xavier consolide la proposition pour la prochaine réunion. 

 

 

 

VII) PERMANCES 

 

Samedi 28 mars, 11h-12h : Loïc + Katrien 

Samedi  4 avril, 11h-12h : Eric + Lise 

Samedi 11 avril, 11h-12h : Marie-Hélène + Karen  

Samedi 18 avril, 11h-12h : Stéphanie + Sylvain 

Samedi 9 mai, 11h-12h : Flo ? + Sébastien 

Samedi 16 mai, 11h-12h : Alain + Marie-Hélène 

 

 

 

VIII) PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

Mardi 19 mai 2015 à 20h. 

 

 


