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  Saint Cyr le 4/09/2018 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 4/09/2018 

 
 
 
 
Présents :  
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
NAPOLEON Loïc  
GOBERT Stéphanie  

 
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
ATKINSON Karen 
HOUDBINE Alain 
FOURMY Sébastien 
BINET Sylvain  

BOURCIER Stéphane 
 
Invités :  
WOLFF Christophe  
LEFEBVRE Xavier 
 
 
 

 
 
 
Absents : 
BARJON Franck 
LIS MEVANT  Florence 
MILIN Emilie 

 
 
          

 
 
ORGANISATION DU FORUM 

o Participants : 

 Matin   : Xavier, Emilie, Marie Hélène, Eric, Sylvain, Karen, Stéphanie 

 Après midi  : Thomas (à confirmer), Lise, Eric, Stéphanie, Karen 

o Les enseignants vont fournir les places et créneaux encore disponibles pour le forum  

o Forum le 8 sept.-18 : 

 A partir de 10h  

 Installation le matin même 

o Lors du forum : 

 On remplit les fiches d’inscription avec paiement pour les enfants et adultes  

 Si infirmation (cause niveau, créneau, …), les chèques seront restitués lors des 

permanences au club 

 Remplissage ADOC avec formule 

 Une liste des nouveaux sera établie par le trésorier et fournie à Xavier pour organiser 

les tests du dimanche 9 sept.-18 
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 Rappeler aux parents que : 

 les enseignants prendront contact avec eux dans la semaine pour confirmer; 

dans le cas contraire,  les enfants n’auront pu être retenus 

 les cours du samedi ont lieu sur les courts extérieurs 

ANIMATIONS   

o Bilan fête du tennis 

 67 personnes 

 Léger bénéfice de 150 € 

o Animations à venir 

 Thomas doit fournir le programme de l’année  

o Tournoi 

 Les invitations pour les finales à partir de 10h sont à envoyer pour le dimanche 16 

sept   

 Un apéritif suivra les finales 

 Des coupes sont à commander rapidement auprès du crédit mutuel ; Karen contacte 

la banque  

POINT ENSEIGNEMENT  

o Rentrée des enseignants à la ligue le Mardi 18 sept 

o Planning 

 Début des cours : lundi 17 septembre 

 Fin des cours : à définir en fonction des jours fériés et jours donnés par l’éducation 

nationale (et fête de la ville) 

o Stages Juin / Juillet 

 Synthèse émise par Xavier 

 Nombre de participants jeunes : 25 enfants sur 4 semaines et 26 pour 

Thomas sur la même période 

 Nombre de participants adultes : 4 pour Xavier  

 Les stages se sont bien passés, que ce soit pour les adultes et enfants 

 Remarque : limitation du nombre de participants des stages enfants 

 Petits : 8 max 

 Moyen/grand : quid d’un plateau en 2 fois 6 ? 

 Si le nb de participants est supérieur, voir à augmenter le nb d’enseignants 

o Organisation de la saison 2018 – 2019 

 Les tests auront lieu ce weekend, dimanche 9 sept.-18 respectivement à 11h pour les 

adultes et 12h pour les enfants (participation de Thomas et Xavier).   

Une autre série sera peut-être à prévoir à l’issue du forum. 

 Stages 

 Les enseignants ont la charge d’organiser les stages de la saison à venir pour 

les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Février, Printemps et été)  

 Frédéric est intéressé pour en réaliser également en plus de Christophe, 

Thomas et Xavier. Ces derniers pourront indiquer les créneaux possibles une 

fois le planning ci-dessus réalisé. 

 L’inscription aux stages se fera très en amont cette année pour faciliter 

l’organisation et confirmer en amont son maintien. 
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 Les enseignants doivent déclarer avant le 20 du mois pour le paiement sur la 

paye du mois en cours ; au-delà, le versement se fera sur le mois suivant. 

 Cours 

 Compétition adultes : 12 femmes et 12 hommes (y compris les 3 

enseignants) 

o Femmes : 8 en plateau / 4 en cours de 1h30 un soir de semaine 

o Hommes : 6 à 8 joueurs en plateau (y compris Paul G et Nicolas W), 

un soir de semaine 

o Entrainement  

 Messieurs équipe 1 le mercredi 20h30 – 22h (en plateau) 

 Femme équipe 2 vendredi au « sporting » 20h30 – 22h (en 

plateau) 

 Mercredi : soirée libérée pour Xavier (fin des cours à 19h)  

 Pour la saison suivante, se pose la question de la création d’une formule de 4 

joueurs sur 1h30 (avec tarif adapté). 

 Le jeudi soir, Thomas s’est libéré de son autre club pour assurer des cours au 

SCTC à 20h30. Christophe a vu en séance avec Thomas ; pas de possibilité 

d’avoir d’autres heures dans l’autre club. 

 AMT 

 Maintien de Benjamin et Héloïse 

 Arrivée d’un nouvel AMT pour la nouvelle saison : David Goncalves 

o 1h de cours par semaine 

o Formation sur 2 ans 

 Remarque : la nouvelle formation permettra aussi d’enseigner aux adultes 

MAIRIE : 

o Avancement projet Courts Couverts 

 Lise, Loïc e Stéphanie ont rencontré en Juin la conseillère en développement du 

comité des Yvelines et un conseiller technique de la fédération  

 Un rapport des terrains a été fait ainsi que le projet de couverture de 2 

terrains 

 Création d’un 6eme terrain à côté du n°5 et couverture partielle du 5 

 Les 3 courts seraient à refaire 

 En juillet, Lise et Stéphanie ont rencontré une société pour couverture en toile sur 

bois ; l’objectif était d’avoir une étude chiffrée. Une 2e est nécessaire 

 Pour avancer, il faut constituer un dossier et vendre le projet - identifier les gains 

apportés par la création et couverture. 

 La fédération & la région octroient des subventions pouvant atteindre 30 à 40%. 

 Le dossier est donc à finaliser pour le transmettre pour analyse à la fédération; une 

rencontre sera ensuite à organiser avec la mairie (le comité, la fédération seraient 

présentes pour aider et appuyer). 

o Nouvelles Activités Périscolaires 

 Nouveaux horaires : le mardi de 16h15 à 17h 

 Reprise le 11 septembre 2018 

o Tennis à l’école : Projet à mettre en œuvre  

 7 séances pour 4 écoles – attente retour des écoles ; les cours seront 

dispensés par Xavier  
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 Rencontre du Conseiller pédagogique de la circonscription de Bois d’Arcy le 

20/09 à 10h 

DIVERS 

o Congrès des présidents à Plaisir : 22 sept 18 

o Projets à mettre en œuvre suite à l’obtention de subventions : mairie et CNDS 

 Tennis à l’Ecole  

 Cyr Ado 

 Organisation d’un stage durant des vacances 

 Les cours devront être dispensés par Thomas  

 

PROCHAINES PERMANENCES  

 Samedi 8/09 :  forum 

 Samedi 15/09 : Eric / Alain    (Loic pour paiements) 

 Samedi 22/09 : Sylvain/ Marie Hélène   (Loic pour paiements) 

 Samedi 29/09 : Eric / Florence   (Loic pour paiements) 

 Samedi 6/10 : Stéphane / Florence  (Loic pour paiements) 

 Samedi 13/10 : Lise / Stéphanie  (Loic pour paiements) 

 Samedi 20/10 : Karen /   (Loic pour paiements) 

PROCHAINE REUNION : 
 

 Mardi  16 octobre 2018 à 20h aux courts couverts. 


