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  Saint- Cyr l'école,  le 30/06/2015. 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 30/06/2015 

 
 
 
 
 
 
Présents :  
BINET Sylvain  
BOURCIER Stéphane 
FOURMY Sébastien  
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
NAPOLEON Loïc  
LIS MEVANT Florence 
HOUDBINE Alain 
BRIZARD Lise 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène 

 
Absents :  
ATKINSON Karen 
BARJON Franck  
MONJO Katrien 
 
 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
MORIVAL Thomas 

 

 
 

 

 

 

JEUNES COMPETITEURS :  
 

• Rencontre avec les parents de Célia : Ok avec la proposition définie lors du dernier CD :  

Formule Avenir (2*1h30 + 1h de physique) 

1h de cours individuels avec Thomas M 

Accompagnement tournoi (minimum 10 fois dans l’année) : Thomas M 

Inscription à au moins 2 stages dans l’année 

Reste à voir avec Franck le coût supplémentaire pour la famille 

 
• A voir le cas de Paul   
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BILAN TOURNOI INTERNE :  

Hommes : 24 inscrits ; gagnant Nicolas FIOT ; Finaliste : Benoit MILIN 

Femmes : 9 inscrites ; gagnante Martine PANZINI ; Finaliste Emilie MILIN 

Adaptations tournoi interne 2016 : Prévoir petites poules ?  Une élimination directe ?  

Thomas propose d’aider Loïc sur l’organisation des poules, en tenant compte du niveau des joueurs. 

 

Propositions pour 2016 : ajouter des doubles ou doubles mixtes. 

Faire du tournoi interne un tournoi homologué ? 

 

BILAN FÊTE DU TENNIS :  

72 inscrits (68 participants). Comptes à l’équilibre. 

Météo superbe ! 

 
MAIRIE : 

- La réfection de la moquette durera 3 semaines. 

  La mairie ferme les installations couvertes du 14 juillet au 15 août  
- Revêtement des Quicks (courts 3 et 4) : en attente d’un devis pour réfection totale du court n°3  
- Rencontre de M. Salvary pour la convention CC : 1ère quinzaine d’août 

- Si utilisation du court extérieur 5 cet été par des non- adhérents, besoin de passer par le gardien pour faire 

ouvrir le court. Priorité aux adhérents du club. (Fonctionnement vu avec la Mairie) 

 
AVANCEMENT SYSTÈME DE RÉSERVATION :  
Système de réservation des courts intérieurs : système Balles Jaunes à tester (Sébastien, Loïc, Franck…) + 

bornes d’accès. 

Système de réservation des courts extérieur : même système Balles Jaunes, mise en place possible pour cet 

été. 

Devis réalisé pour toutes les prestations. Besoin d’avoir les retours des clubs équipés. (Loïc et Sébastien pour 

aider Flo dans les recherches). 

 
INSCRIPTIONS 2015-2016 : 

- 300 inscrits à date. (126 adultes ; 174 enfants). Une 20aine d’inscriptions en plus versus juin 2014.  

- Dont 43 nouveaux 

- 10 personnes ont pris la formule Parent/Enfants. 

- 82 Cours collectifs adultes 

 -Fait-on une permanence le samedi  5/09 : Ok pour une permanence à  4 de 10h30 à 12h30 : Franck, Marie-

Hélène, Loïc  et Eric 

Faire un mail de relance « dernier samedi pour vous inscrire pour éviter la cohue du forum des associations du 

12/09 » + relance d’info sur le Tournoi Open  

 
FORUM DES ASSOCIATIONS :  
Le samedi 12 septembre (9h-18h) �Les DISPOS manquantes sont à renvoyer à Loïc 
Sylvain : le matin avec PC 

Stéphane : matin avec PC 

Sébastien : a priori non  

Eric : journée avec PC 

Stéphanie : matin avec PC 

Loïc : journée avec PC 

Alain : matin pas de PC 

Lise : après-midi 

Marie-Hélène : journée 

Florence, Karen, Franck, Katrien : à compléter 

 
 
- Rdv mercredi 9 septembre avec les moniteurs pour vérifier les cours à proposer  
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TOURNOI OPEN du 28/08 au 13/09 : 

Sébastien MAGNE : JA avec Alain 

Comité de tournoi : Alain, Karen et Stéphanie 

Alain a vérifié avec Sébastien : il a le nécessaires pour relever les inscriptions mail + celles courrier. 

Karen s’occupe de la communication pour le tournoi Open, la demande de coupes à la Banque,  

Reste à faire les invitations et la commande des plaques. 

 
STAGES D’ÉTÉ : 

- Du 29 juin au 3 juillet : Enfants (17 inscrits) → Xavier & Christophe 

                                            Adultes (6 adultes) → Xavier 

- Du 6 au 10 Juillet : Enfants (27 inscrits) → Thomas, Xavier & Christophe 

Alain réserve les courts intérieurs à la mairie (ainsi que pour la période du tournoi open) 

- Du 6 au 10 juillet : Adultes (8 inscrits) 

- Du 13 au 17 juillet : Enfants (2 inscrits) 

- Du 20 au 24 juillet : Enfants (3 inscrits) 

Attention : pas de courts couverts disponibles à partir du 14 juillet. 

 
AMT :  

- Matthieu  M arrête mais peu dépanner jusqu’en janvier 

- Louis L serait intéressé. 

- Sophie L ? + 1 autre ?  

FORMATION AMT : à priori participation aux frais par l’Agefos dans le cadre de professionnalisation de salariés 

à l'ordre de 9€15 HT/heure de formation  

 

DIVERS : 

� Question de Franck sur les cours en extérieur : retour du comité directeur : pas de problème pour tenir un 

cours à l’extérieur, sauf si une majorité de personnes s'y oppose.  

� UTILISER LE FORUM : important que tout le comité directeur s’y connecte.  

Conserver un mail uniquement pour les infos à ne pas manquer. 

Mettre l’affiche de Karen dispo sur le forum 

 

SOIREÉ DU COMITÉ DIRECTEUR :  
Date arrêtée : le 26 septembre. 
 

PROCHAINES  PERMANENCES : 
Samedi 5 juillet 10h30-12h : Lise + Stéphanie+ Katrien + Eric… 

Personnes contact du club pendant l’été (relever et répondre aux mails du club) : Stéphanie ou Eric en juillet et 

Loïc en août 

 

 
PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR : 
Mardi 15 septembre 2015 à 20h.  
 

 

BELLES VACANCES À TOUS 


