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  Saint-Cyr l'école, le 24 mai 2016 

 

 

 

 

Compte-rendu 

Réunion du comité directeur du 24/05/2016 

 

 

 

Présents :  

 

BERNARD-BRULS Marie Hélène 

MILIN Emilie 

GOBERT Stéphanie 

BRIZARD Lise 

BARJON Franck 

GEOFFROY Eric 

HOUDBINE Alain 

NAPOLEON Loïc 

FOURMY Sébastien 

BOURCIER Stéphane  

 

Absents :  

ATKINSON Karen 

BINET Sylvain 

LIS MEVANT Florence 

 

 

 

Invités :  

LEFEBVRE Xavier 

WOLFF Christophe 

 
 

 

 

I) Préparation des comptes 2016-2017 

 

Prévision :  

o Baisse estimée des gains entre 5 000 à 6 500 €, en raison de la baisse des 

subventions et des recettes BOOKY (unités) 

o Augmentation des charges de l’ordre de 6 000 € : 

� Augmentation prévisionnelle des charges (prime ancienneté, etc ….) 

� Augmentation prévisionnelle des charges sur salaires (notamment sur 

les temps partiels) 

o Augmentation annuelle des licences imposée par la FFT 

o Gains sur salaire prévus 
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II) Proposition des nouveaux tarifs 

 

Pour combler les pertes estimées, le SCTC  propose une évolution des tarifs des cours et de 

l’adhésion de  5€ sauf pour les cours « compétition » adultes pour lesquels il est prévu une 

augmentation de 20€ des cours.  

Ceci représente hors cours compétition adulte, une augmentation de 10€ pour les adultes 

(prenant des cours) et  pour les enfants. 

Il faut prévoir de préciser les personnes concernées par le tarif « compétition » adulte et ce 

avant le 18/6 (date des inscriptions) 

→ A mettre à l’ordre du jour du prochain CDR. 

Vote des Tarifs  

12 pour (Eric, Emilie, Marie Hélène, Sébastien, Franck, Stéphanie, Loic, Lise, Alain, 

Stéphane, Karen et Sylvain par procuration) 

 

III) Point Gestion des courts 

 

Date de lancement « Balle Jaune » pour courts extérieurs 

Loïc a rendez-vous avec la mairie sur la mise en service de la borne le 26/5.  

Nouvelle proposition de mail d’information fournie par Florence validée 

Prévoir la communication auprès des adhérents  

Mise en application de la réservation des courts extérieurs à compter du 10 juin 

Bloquer les créneaux des animations, des rencontres, des tournois, des courts et des 

stages   

Christophe fournit le planning jusqu’à mi-juillet (Christophe) 

Qui se charge ensuite de rentrer les dates dans « Balle Jaune » (A définir) 

 

IV) Point Animations à venir 

 

Fête mini tennis le 29/5 de 15h à 17h avec Christophe, Xavier, Thomas  

Fête du SCTC le 3 juillet :  

Formulaire mairie transmis 

Barnum : 2 de 6x3 et 1 de 4x4 

20 tables 

100 chaises 

Tarifs prévisionnels : 12€ / 6€ 

Pas d’autre animation prévue d’ici le BBQ SCTC  

Affiche à prévoir par l’équipe Animation (Stéphane) 

 

V) Bilan tournoi jeunes avril 2016 

 

239 inscrits sur 6 catégories (12 ; 13/14 ; 15/16 Filles & Garçons) 

Bon retour des parents 

Merci à Stéphane Audouy (Juge-arbitre) et Alain pour ses nombreuses présences en 1ère 

semaine et lors des phases finales 

Bilan des ventes (post tournois) : Ecart de caisse constaté 
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VI) Point Enseignement 

 

Fin des cours le samedi 18 juin (Calendrier Cours Collectifs Saison 2015-2016 mis sur site) 

Re-planification des cours annulés (Loïc) – possibilité de rattraper le samedi 25 juin 

2 samedis pour les groupes de Thomas 

1 samedi pour les groupes de Christophe, Louis, Loïs et Sophie 

2 cours de Frédéric 

Rattrapage des créneaux d’entrainement physique  

Report des cours adultes (durant arrêt de Xavier) 

1 à 2 créneaux  à re-planifier pour le créneau du samedi (13h-14h) via un créneau de 

de 1h30 assuré par Xavier (Loïc) 

 

Saison 2016/2017 

Nouvel AMT :  

Contacter AGEFOS pour validation d’une formation d’un nouvel AMT 

(Stéphanie) 

AMT pour saison 2016/2017 : Louis et Lois sont disponibles pour samedi 

Demander à la Mairie si les dérogations de sorties à 16h45 seront reconduites : sujet 

abordé par Emilie avec les Fédérations des parents d’élèves (Emilie) 

 

Cours Minorange 

Mr Guiguet (Bouygues Minorange) a demandé si nous maintenions les cours le 

vendredi. Il faudra le prévenir si les cours ont lieu sur les terrains extérieurs du club. 

Stages cet été (Affiches et Bulletins d’inscription mises sur site) 

Fin juin - à voir en fonction des besoins pour la dernière semaine pleine de Juin. 

Stages proposés en juillet 

 

VII) Travaux 

 

Brise vent sur court extérieur : 

2 à installer, dont 1 en remplacement de celui endommagé 

Bâche sur terrain tout temps :  

Reste 1 à installer 

Ajout de terre battue : 

Demande à faire à la mairie (Stéphanie) 

Filet endommagé 

Vérification si sous responsabilité de la mairie (Stéphanie) 

Marquage à 18 m pour les courts 5,6 et 7 (format Orange) :  

Prévoir un croquis à fournir à la mairie (Christophe) 

Rectification terrain n°3 : 

Stéphanie a eu un contact avec Mr Hémet le 19 avril. Le sujet a été abordé. 

Le SCTC est toujours en attente d’un planning d’intervention. 
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VIII) Divers 

 

Planning : 

Weekend pré-inscription : planifié le 18 juin 

Forum des associations St Cyr : 17 septembre 

Envoi du formulaire d’incription pour le 15 juin (Lise) 

Prévoir un  autre créneau d’inscriptions en septembre (selon pré-inscriptions) 

Tournoi interne : finales prévues le 3 juillet le matin (2 terrains) 

2 terrains seront aussi occupés pour un tournoi jeune orange le 3/07  (Christophe) 

 

Tournoi jeunes et Rencontre Match/équipe Jeunes : Fourniture des boissons par le club et 

gâteaux par les participants (soumis à vote : 7 pour / 0 contre – votants : Eric, Alain, Franck, 

Marie Hélène, Lise, Stéphanie et Stéphane) 

Achat de matériels 

Clé : le SCTC est toujours en attente d’un retour de la Mairie de 4 clés dont une pour 

Thomas et Lise 

Equipe 45 : Envoi d’un mail à la LYT pour les prévenir de de la création d’une nouvelle équipe 

en +45 (Stéphanie) 

Inscription des équipes Séniors+ à faire avant le 6 juin (Christophe) 

 

 

IX) Prochaines Permanences 

 

Samedi 28 mai, 11h-12h :  

Samedi  4 juin, 11h-12h :  

Samedi 11 juin, 11h-12h :   

Samedi 18 juin, journée Pré-Inscriptions 10h-12h, 14h-17h : tout le monde  

Samedi 25 juin, 11h-12h :  

Samedi 2 juillet, 11h-12h :  

 

X) Prochaine réunion du Comité Directeur 

 

Mardi 14 juin 2016 à 20h. 

 


