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  Saint Cyr le 11/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 11/01/2022 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

ATKINSON Karen ; BINET Sylvain ; BRIZARD Lise ; BRIZARD Sébastien ;  

DEFRANCE Barbara ; GEOFFROY Eric ; GOBERT Stéphanie ; HOUDBINE Alain ;  

NAPOLEON Loïc ; MEDARD Yannis ; PINTO Ludevine ; VIE Catherine ; LEBON Florence 

 

 

Absents :  

BERNARD-BRULS Marie-Hélène  

 

Invités :  

LEFEBVRE Xavier ; WOLFF Christophe  

 

 
**************** 

 
 
 
 
SUBVENTION MAIRIE 

- Dossier à remonter sur la base de la saison 2021/2022. (Tennis à l’école, Charcot, compétition pour 

les mini - à modifier sans la notion de mini pour pouvoir inclure l’action d’accompagnement de tournoi 

de Yannis-, journée portes-ouvertes). La subvention de la saison précédente nous a permis de mener à 

bien le tennis à l’Ecole et les cours pour les enfants de l’Hôpital Charcot (avec la subvention ANS). Les 2 

autres projets n’ont pu avoir lieu faute d’une subvention suffisante. 

- Quid de prioriser l’accompagnement des jeunes en tournois (projet de Yannis) vs Charcot si les 

subventions ne sont pas suffisantes pour toutes les actions. 

POINT ENSEIGNEMENT 
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- En attente de précision sur la demande de Xavier (retraite à partir d’octobre 2022 + poursuite d’une 

activité d’enseignement pour le club en complément d’activité) 

- Remplacement Thomas sur son congé parental 4 semaines (1 semaine à la naissance + 3 semaines 

consécutives). CF tableau partagé en teams. Remplacements prévus.  

- Constitutions des équipes interclubs OK  

- Date à pousser de préférence pour finaliser la réfection des cours : jeudi/vendredi de mi-mars au 6/7 

avril.  

- Stages : ok sur les dates et formules proposées. Pour le moment, prévenir les parents que les repas ne 

peuvent pas être pris sur la pause méridienne au club house (protocole sanitaire en vigueur à date 

jusqu’à fin janvier). Indiquer que ce point pourra évoluer en fonction du protocole à venir pour février.  

- Cours du samedi . Tous  les cours de ET et mini T ont été maintenus malgré la pluie ( repli dans les 

courts couverts libres) , excepté pour le créneau 12h/13h de Annie Claude et Yannis. 

 

LES YVELINOISES 

- Compétition (matchs de double) en Catégorie Nouvelles pratiquantes sur février et mars : le SCTC est 

volontaire pour accueillir la compétition le dimanche 13 février après-midi (de 14h à 17h) avec 

participation de 4 clubs. 5 clubs accueillent la compétition à leur tour puis la finale se déroule le 9 avril 

au Comité à Feucherolles.  

 

RAQUETTES FFT :  
- Inscription à faire avant le 15 janvier. (Joueuses à choisir avant les vacances de février).  

 

TRESORERIE :  
- Sébastien, nouveau trésorier, a bien accès aux comptes  

- Prime Inflation : mail envoyé aux salariés du club et retour attendu avant le 12/01. Les personnes 

concernées et éligibles reçoivent du club une prime de 100€ ensuite remboursée par l’Etat au SCTC.  

- Loïc fait un point sur les soldes des comptes et les intérêts perçus sur les livrets.  

 

INFO COMITE DES YVELINES 
- Licences saison 2023 :  

o La licence adulte passe de 30€ à 32 € 

o 7 -18 passe de 20€ à 22€ 

o Moins de 7 ans : reste 12€  

- Engagement des équipes :  

o Engagement des équipes jeunes : 27 €  

o Engagement des équipes adultes : passe de 43€ à 45 € 

 
SITUATION SANITAIRE 

Ce qui a changé dans les dernières mesures, jusqu’à fin janvier :  
o port du masque dans les structures intérieures 

o Pas de repas à l’intérieur  

o Reprendre la vérification des passe-sanitaires 
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Pour rappel, les membres du comité du SCTC qui ont reçu l’habilitation peuvent contrôler les passe-sanitaires 
et vérifier aussi, à l’occasion, que les joueurs qui pratiquent sur les courts extérieurs sont bien membres du 
SCTC.  
 
 
RELATION MAIRIE 
 
-Relance des demandes d’intervention sur les installations faite à M. Gest. En attente de plus d'informations 
de sa part sur :    

o Panneau affichage court couvert /serrures courts Ext/Démoussage/Décompactage/Rénovation 

éclairage LED 

-Sujet prioritaire : 
o Finition du court 3 et réparation du court 4, contrainte d’occupation partagées. En retour 

mairie sur les potentielles dates Entreprise. 

PARTENARIAT 

- Contacter le club de Châteaufort pour se fournir des bancs publicitaires de la FFT   

- Puis voir avec Leclerc pour sponsoring 

 
ANIMATIONS  

Dates provisoires :  
o Fête du SCTC barbecue + j’invite un copain (mini-tennis) : dimanche 26 juin 

o Autres animations à voir en fonction des conditions sanitaires 

 

PROCHAINES REUNIONS 
Réunion du Comité Directeur : mardi 8 mars 2022 à 20h30 

 
 
PERMANENCES 

o Samedi 15/01 : Ludevine + Florence 

o Samedi 22/01 : Catherine + Eric  

o Samedi 29/01 : Karen + Stéphanie 

o Samedi 5/02 : Sébastien + Eric 

o Samedi 12/02 : Sylvain + Lise 

o Samedi 19/02 : Ludevine + Florence 

 
M.NAPOLEON Loïc  
Président du SCTC 
Le 26/01/2022 

 


