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  Saint Cyr le 22/05/2018 
 
 
 

Compte-rendu 
Réunion du comité directeur du 22/05/2018 

 
 
 
Présents :  
MILIN Emilie 
BRIZARD Lise 
GEOFFROY Eric 
NAPOLEON Loïc  

GOBERT Stéphanie  
BERNARD-BRULS Marie-Hélène  
HOUDBINE Alain 
BINET Sylvain

BOURCIER Stéphane 
FOURMY Sébastien 
 
 
Invités :  
WOLFF Christophe  
LEFEBVRE Xavier 

 
Absents: 
BARJON Franck 
LIS MEVANT Florence 
ATKINSON Karen 
 
 

 
 
 
 

 
ANIMATIONS   

 

 Préparation de la journée du 10 juin (fête nationale FFT du tennis) 

o Animation annulée 

 Fête du club : le 24 juin à partir de 12h : 

                         Apéritif, barbecue  

                         Animations tennistiques l’après-midi 

o Afficher et communiquer sur ce rdv (et prévoir les fiches d’inscription) 

 

POINT ENSEIGNEMENT  

 

 Organisation absence de C. Wolff  

o Rappel 

 A partir du 11 juin pour une durée minimale de 4 semaines 

 Les cours sont à répartir avec les autres moniteurs pour couvrir l’absence : 

o Thomas peut reprendre le mardi soir (3 dates) / Action : à confirmer  

o 1 mercredi : Voir avec les adhérents et Thomas pour le décaler d’une semaine 
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o 3 Samedis : voir Frédéric 

o Vendredi : plateau avec Xavier 

 Fête du mini tennis du 27 mai 

o Préparation de l’info Tennis et du formulaire d’inscription afin d’en distribuer  

Prévoir des cadeaux pour les participants (bonbons, lots babolat,…) 

 Places RG 

o 8 jeunes : 3 filles de l’équipe 11-14 et 5 jeunes de l’école de tennis + Alain H & Jean G 

o Déplacement le 23 mai 

 Tournois Galaxie pour la saison automne/hivers (proposition) 

o 21 octobre   : 8 – 10 ans vert  (G) 

o 26 – 27 décembre  : 8 – 10 ans orange  (G) 

o 27 – 28 décembre  : 8 – 10 ans orange  (F) 

o 28 – 29 décembre  : 8 – 10 ans vert  (F) 

 

 AMT 

o Action : trouver un autre AMT (créneau disponible de 12 à 15h) 

 

STAGES :  

 Eté : 

o Stages organisés pour les enfants (à la journée ou ½ journée) et les adultes (en soirée) 

o Les dates ont été communiquées sur le site et sur balle jaune avec processus d’inscription 

o Frédéric souhaite en animer. Stéphanie le contacte pour. 

 
TOURNOI 

 Organisation de tournois TMC (Tournoi Multi Chances) 

o Réflexion sur l’organisation de tel tournoi 

o Organisation d’un tournoi interne sur ce principe, pour 4ème série homme et femme 

(JAT1 : Lise et Stéphanie)  

o Voir pour une homologation pour le weekend de la Toussaint (du jeudi 1/11 au dimanche 

4/11 

 Bilan tournoi jeunes 

o 237 participants 

o Rappel : format différents 2 sets + super tie break 

o Bonne période de planification 

 Bilan Raquettes de la Plaine 

o 12 participantes (manque Bailly) 

o Bilan positif 

o Reste encore Fontenay, Bailly et les Clayes 

 Tournoi Galaxie le 30 juin 

o 16 inscrits 

o A organiser en l’absence de Christophe 

 

MAIRIE : 

 Pour l’année scolaire 2018-2019, une dérogation sera possible à 16h30 pour une sortie des 

centres de loisirs, suite à un courrier du club à la mairie 

 Accord pour poursuite des TAP sur 2018-2019, qui auront lieu à 16h30 
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 Voir avec la mairie, si possibilité de choisir le jour des TAP en fonction de l’organisation des cours 

de la saison 2018-2019 

 Attente de retour sur les demandes de subventions 

 Date du forum des associations : 8 septembre 2018 

PREPARATION SAISON 2018/2019 

 

o Tests de niveaux pour les nouveaux prévus après les inscriptions. Encadrement par les 

moniteurs 

 16 juin : adultes de 14h à 15h 

 24 juin : enfants de 11h à 12h 

o Inscription : Envoi d’un doodle pour connaitre les dispos de chacun des membres du CD 

o 2 dates d’inscriptions : 2 Juin 2018 et 16 Juin 2018 (Communication à faire) 

o Tarif :  

 Maintien des tarifs d’adhésion et des cours, sauf pour la compétition adulte 

(+10€) 

 Action : simplifier les formules « compétition »» jeunes : 

Compétition : 2 fois 1h 

Compétition : 2 fois 1h30 

o Prévoir de préciser les plages d’heures des cours des enfants (par tranche d’âge) sur une 

affiche à titre informatif pour les inscriptions 

o Action : Christophe interroge, par voie de mail,  les parents des jeunes en compétition 

actuellement pour connaitre leur choix de formule « compétition », leur école 

DIVERS 

 Report de cours jusqu‘au 7 juillet 

 T-shirt 

o Commande passée chez Galeries Royales (enfants et adultes) 

o Tarif : 10 € (sauf pour enfants en compétition) 

 BALLE JAUNE 

o Maintien de 5 invités pour 2018-2019 

o Au-delà des 5 invités, le cout de l’achat d’un invité sera facturé 10€ 

o Proposition et validation d’un forfait illimité pour la réservation des courts couverts 

 

PROCHAINES PERMANENCES  

 Samedi 26/05 : Eric et Loïc                            

 Samedi 02/06 : Réinscription des adhérents de 10h à 16h  

 Samedi 09/06 : Pas de permanence (Fête de la ville) 

 Samedi 16/06 : Inscription ouverte à tous de 10h à 15h  

 Samedi 23/06 : Emilie, Lise, Stéphanie 

 Samedi 30/06 : Éric, Sylvain 

PROCHAINE REUNION : 
 

 Mardi  4 septembre 2018 à 20h15 aux courts couverts 


