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  Saint Cyr le 19/01/2016 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 19/01/2016 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
ATKINSON Karen 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 
BOURCIER Stéphane 
BRIZARD Lise 
FOURMY Sébastien 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
MILIN Emilie 
NAPOLEON Loïc  
HOUDBINE Alain 
 
 

 
Absents:  
BARJON Franck  
BINET Sylvain  
LIS MEVANT Florence 
 
 
Invités :  
MORIVAL Thomas 
WOLFF Christophe 
 
 

 

1) Animations :  

 

• Bilan « Animation Galette » 

Animation : 30 personnes présentes 
Galette : environ 45 personnes 
� Retour positif 

� Animation double trop courte (2 h) 

� Coût : env. 70 € (8 galettes+ boissons) 

 

• Soirée Dansante du 6/2/16 

� Tarifs proposés pour 2016 : 

Enfants (-12 ans) : 9 € 
Adultes : 15 € 

Baby Sitter : Fille de Lise (à confirmer) & Fille de Florence (confirmée) 
DJ : Fabien 

� Repas : 
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Devis crêpes : estimation sur la base de 80 personnes (950€) 
Devis en attente par Marie Hélène, mais repas abandonné pour cette année 

Autres propositions à faire chiffrer par Leclerc (action) : 
Tartiflette 
Couscous 

 
� Equipe animation : RDV le 30/1 pour la préparation 

Courses le vendredi 5/2/16 : réalisées par l’équipe animation 

Mise en place de la salle à partir de 14h le 6/02– besoins de volontaires 

 

 

2) Convention et Système de réservation  

• Convention : 

 

Refus de signature de la convention par la présidente (deadline au 31/12/15) 

Raisons :  

� Aucune formalisation des non adhérents – pas de couverture d’assurance par la mairie donc sous 

responsabilité du SCTC. Nécessité donc de demander une attestation à chaque personne d’avoir une 

assurance 

� Pas de retour sur la subvention de 2015, malgré de nombreuses démarches entreprises par le club dès 

mars 2015) et quid de celle 2016 

� Borne du Système de réservation non installée 

� Entretien avec le président de la ligue : La présidente a eu un entretien avec le président qui a 

conseillé de solliciter le maire 

� Rdv pris avec le maire pour débloquer les points ouverts ainsi que l’extraction des unités 

� Position CDR : attente rdv avec le maire pour signature 

 

• Système de réservation : 

Suite au rdv avec le responsable des Services Techniques, qui a eu lieu ce jour (19/01/16) : 

 

� Choix de l’emplacement à faire (action) 

� Définition de la date pour intervention des techniciens de la mairie (action) 

� Résiliation de ligne internet de la mairie à venir prochainement (sans impact sur l’accès internet du 

club) 

� Visite de chantier à prévoir avec la société SPARLINE en prévision de l’installation du contrôle d’accès 

(entrée et dans le bureau). Loic organisera ce rdv (action) 

� Prévoir un kit de communication à diffuser aux adhérents, dispo sur le site et des présences lors des 

ouvertures du bureau (action) 

� Attente du fichier des unités des cartes de la part de la mairie : nouvelle demande à faire à Mr Salvary 

(action) par Loic 

• Court n°3 : 

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

2015  

 

 

3) Retour des différentes réunions 

 

• Retour AG de la Ligue le 16/01/2016 à St Germain en Laye (Alain) : 

� Baisse de subvention donc inciter le bénévolat 

� Augmentation des licences de 3 €: durant 5 ans pour subventionner les travaux de Roland Garos (reste 

encore 3 ans) 

� Journée du tennis féminin organisée sur le site de la ligue à Feucherolles : 3/7/16 

� 1 seule ligue en IDF : Modification d’ici 2017 du nb de ligues (passage à 18) 
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• Visite du Club par C.Gibiard (LYT) (Stéphanie, Sébastien, Emilie et Christophe) 

� Nombre d’adhérents au club meilleur que la moyenne des clubs des Yvelines 

� Développement de « Galaxie Tennis » pour l’école de tennis 

� Trouver des solutions pour fidéliser les adhérents d’une année sur l’autre, surtout chez les jeunes 

 

4) Point enseignement:  

 

• Stage 

� Communication à venir sur le site 

� Stage compétition enfants la 1ère semaine des vacances de février (Christophe) 

� Stage loisir enfants la 2ème semaine des vacances de février (Thomas) 

• Tournoi : 

Jeunes (< 11ans) : Tarif : passage à 12€ 

              Adultes de septembre à valider avant le 25/01/2016 

Pour info : Stéphane Audouy est disponibles pour le tournoi « jeunes » de Pâques (avril) et Sébastien Magne 

pour l’adulte de cet été 

� Tournoi interne jeunes le 22/6, pour les 6 – 11 ans dans le cadre de la « Galaxie Tennis » qui se 

déroulera sur une demi-journée, organisée par les professeurs (Principe de poules) 

Estimation d’une quarantaine de participants 

Sans droit d’engagement 

• Absence de Lois les 23 et 30 janvier (10h à 14h) : 

Clara W le remplace en tant que bénévole 

• Places Roland Garros : Choix des Qualifications le 18/5/16 : choix des élèves à prévoir par les 

moniteurs (action) 

Accompagnateur : Alain. Il faudra en trouver d’autres (action) 

• Cartes professionnelles : Xavier et Thomas n’ont toujours pas reçu leur carte 

 

5) Divers 

• Retour sur un évènement : Coupure vers 15h30, un dimanche, de l’éclairage compétition par 

le gardien, engendrant la coupure des 2 courts, alors que des adhérents étaient en train de 

jouer. Alain va faire un point avec le gardien sur le sujet (action) 

• Calendrier des animations : à revoir sur la base des weekends disponibles 

• Ligue des Yvelines : Il faut ramener les balles usagées, aller chercher les guides 2016 et les bons 

de transports (action). Thomas s’en charge. 

• Jumelage Butzbahr : Proposition du responsable du jumelage d’organiser un échange entre 

joueur de tennis -> Non envisageable  cette année/ Idée à garder en tête 

 
6) Permanences 

23/1 : Sebastien et Lise 
30/1 : Eric et Marie Helene 
6/2   : Loic et Emilie 
13/2 : Lise et Sylvain (à confirmer) 
20/2 : Stéphanie et Alain 
12/3 : Flo (à confirmer) et Karen  

 
Prochaine réunion :  15 mars 2016 

 


