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  Saint Cyr le 26/03/2019 
 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 26/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 
Présents :  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
BINET Sylvain  
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
GOBERT Stéphanie  
HOUDBINE Alain  
NAPOLEON Loïc  
VIE Catherine 
ATKINSON Karen 
 
 
 
 
 
 

 
Invités :  
LEFEBVRE Xavier 
WOLFF Christophe  
 
Absents : 
BOURCIER Stéphane  
FOURMY Sébastien 
LIS MEVANT Florence 
MILIN Emilie 
HERAULT Damien 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS :  
 Préparatifs soirée dansante :  

 Lasagne bolognaise  
 Vendredi clé à 14h de la salle  
 DJ : Héloïse et Valentine 
 Courses Eric et Marie-Hélène vendredi.  
 Installation à 14 H samedi à la salle.  

 Fête du club : 30 juin 
 Animation Bienvenue : 5 mai.  

Thomas s’en occupe en lieu et place de Xavier. Demande à la mairie de communication sur les 
panneaux publicitaires. Demande participation dans l’encadrement aux femmes des équipes 
du SCTC. Mail à faire aux adhérentes du club.   

 Organisation tournoi jeunes :  
 Karen s’occupe des plaques et coupes 
  Cours annulés à partir du 15 avril au 20 avril.  
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 Choix de prendre moins d’inscriptions cette année. Début de JAT1 Lise et Stéphanie.  
 Bilan organisation SCTC cup des jeunes (plaques) demandé à David un petit retour 
 Les Raquettes de la plaine à St Cyr : 17 femmes en tout dont quatre du SCTC. Mis en place de 

rencontres en simple et puis double. Petit pot de fin. Ambiance conviviable. 

  

POINT TRESORERIE : 

RAS 

POINT ENSEIGNANTS :  

 Demande d’une décharge pour le transport des jeunes ? On se renseigne.  
 Tournoi rouge 10 à 12h le 14 avril. Christophe fera le point sur les coupes.  
 Interclubs : Le club offre les boissons. 
 Validation liste des joueurs matchs par équipe adultes. 
 Prévoir l’annulation cours semaine du 15/04/19 pour cause de tournoi Jeunes.  
 Solution trouvée pour le cours 17- 18h. Il va pouvoir être lancé.  
 Stage la 2e semaine des vacances de printemps en ½ journée sur 4 jours.  

MAIRIE : 

 Subvention faite auprès de la mairie : Tennis à l’école ; Hôpital Charcot ; Tennis féminin « Raquettes de 
la plaine ». 

 Nettoyage du court 2 prévu le lundi 8 avril, vérification des lampes pdt trois heures.  
 Nettoyage du court 5 demandé.  
 Demande concernant le rabot : attente d’un retour pour savoir si c’est possible. Sinon attente du 

budget d’investissement. 
 Toiture des courts couverts : les travaux de la toiture ont été annotés en priorité n°1 pour le budget 

d’investissement 2019. A voir pour la date et la durée prévisionnelle des travaux (probablement 
durant l’été).  

DIVERS : 

 Place pour Rolland Garros lors des qualifications. 8 enfants 2 adultes le mercredi 22 mai après-midi. 124 
euros.  

 Médecine du travail : relevé des lux concernant l’éclairage et aussi capteur de bruit sur la journée du 
27 mars.  

 Les raquettes FFT. Une équipe est engagée première rencontre au club prévue le 7 avril.  
 Préinscription 15 et 22 juin.  
 Tournois Jeunes et Adultes Automne Hiver saison 2020. Homologations des tournois « galaxie » et 

jeunes par Christophe. 

 
PROCHAINES PERMANENCES : 

Samedi 6 avril : Eric et Florence 
Samedi 13 avril : Sylvain et Marie-Hélène 
Samedi 11 mai : Eric et Lise 
 

 
PROCHAINE REUNION 

Mardi 14 mai à 20h  


