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              Saint Cyr le 29/11/2015 

 

 

 

Compte-rendu 

Assemblée générale du 29/11/2015 

 

 
 

 

Adhérents présents et représentés : 121 personnes (Le quorum est atteint.) 

 

Stéphanie, Présidente du SCTC, remercie les Membres du Comité Directeur et leur demande de se 

présenter. 

 

PRESENTATION DU RAPPORT MORAL  (Rapport joint au présent compte-rendu).   

 

Stéphanie soulève les grands points du rapport moral, année 2014-2015. 

456 adhérents, légèrement en baisse mais nous avons toujours des adhésions en cours d’année.  

Nous n’arrivons pas à mettre en place  des cours en journée, mais les cours femmes du mercredi matin sont 

reconduits cette année. 

Nous continuons à louer les courts à Minorange (au sein de Bouygues) pour les cours du lundi et vendredi.  

Une adhésion spéciale parent-enfant est créée cette année (17 adhésions), ceci uniquement pour jouer 

avec ses enfants (les enfants inscrits en Mini-tennis ou en Ecole de tennis). 

Quelques rappels sur l’utilisation des courts extérieurs : il faut bien mettre la carte d’adhérent avant l’heure 

et merci de passer le Filet traineau après chaque partie sur les terrains tout temps.  

 

Equipe enseignante :  

 

Merci à Xavier, Christophe, Frédéric et Thomas pour leur professionnalisme. 

Les anciens AMT sont partis pour leurs études.  Nous en avons 2 nouveaux (Louis Laborde et Loïs Julien) qui 

prennent le relais avec Sophie, notre initiatrice de l'année dernière. 

Merci pour l’aide précieuse d’Annie et Philippe Laboucheix qui sont des bénévoles dévoués, venant au 

cours de mini-tennis chaque semaine. 

Jean Gobert est remercié aussi pour son soutien auprès des jeunes compétiteurs.   

Alain Houdbine évoque le souvenir de Joseph Lupé (un bénévole important du club) qui nous a quittés 

cette année à 77 ans. 

 

Ecole de tennis : chaque enfant connait maintenant son niveau de jeu.   
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Trois formules pour les enfants en Compétition existent avec pour nouveauté cette année  l’entrainement 

physique, obligatoire pour les enfants de compétition à raison d’1h30 par semaine avec Thomas. Cet 

entrainement est pratiqué avec beaucoup de plaisir par nos jeunes compétiteurs.   

Cette année deux filles sont parmi les 20 premières dans le classement du Grand Prix Henri Cochet : Célia et 

Héloïse. 

Trois garçons sortent du lot : Yanis Médard 15/2, Paul Goncalves et Nicolas Wolff classés à 15/4 

Les vainqueurs de tournois et finalistes sont cités (Célia Schweich, Héloïse Goncalves, Gabrielle Peyredieu 

du Charlat, Thomas Gobert, Arthur Hérault, Yannis Médard). 

Les dames +35 ont été applaudies pour leurs matches d'hier, victoire décisive en double, 3 points sur 5,  

remportés par la Capitaine Catherine Vie-Mayeranoff et Carole Bertrand.  

Alain décrit le bilan sur les équipes Senior Plus (+35 Hommes 2 équipes vont disputer leur championnat  à 

partir de la mi-janvier).  +45 Hommes et +55 Hommes, les championnats sont toujours en cours.  

 

Les stages au sein du club, loisirs et compétition sont toujours aussi importants et demandés par les 

adhérents. 

 

Tournois enfants au sein du club, Alain Houdbine est notre nouveau JAT 1. Il seconde nos juge-arbitres sur 

l’année, maintenant nous avons la possibilité d’homologué notre tournoi interne !! 

 

Communication : Les mails du club restent la manière la plus fiable pour nous contacter. 

 

Installations : On a eu la belle surprise de voir nos installations couvertes refaites cet été, ainsi que 2 Quick 

en extérieur. Remerciement à la Municipalité de Saint Cyr 

Stéphanie évoque toutefois le revêtement sur le Quick n°3 qui a été mal réalisé ; l’information serait 

remontée mais elle rappelle M. Hemet, notre élu aux Sports, qu’il faut le rectifier.  

 

Nous n’avons pas pu proposer 2 entrainements à certains enfants en cours compétition le soir, à cause des 

horaires de  sorties fixes des Centres Loisirs. 

 

En coopération avec le Service « Vie associative » de la Mairie, le club élabore une nouvelle convention, 

afin que celui-ci devienne autonome dans la gestion des installations.  

Nous remercions la mairie pour les échanges toujours cordiaux avec le S.C.T.C.  C’est compliqué sur certains 

points, comme celui des réservations. 

Le système de réservation va être changé – Florence explique les problèmes que nous avons actuellement 

avec Booky. Le nouveau système est en phase de test.  Il nous  faudra récupérer les informations de l’ancien 

système pour les mettre sur le nouveau.  Nous attendons la coordination avec les services techniques de la 

Mairie pour pouvoir mettre ce système en place.  Cela va nous prendre du temps pendant le premier 

trimestre 2016.  

 

Loïc a trouvé un nouveau partenariat avec la fleuriste « les Jardins de Marianne » à l’épi d’or, qui nous aide 

surtout lors des remises des prix pour les tournois, etc.  

  

QUESTIONS OUVERTES AUX ADHERENTS  

  

Est-ce que le SCTC a la possibilité de récupérer les taxes d’apprentissage des entreprises qui sont dans les 

environs ?   

Franck va se renseigner, mais il doute que nous en ayons la possibilité.  

Florence répond que cela serait possible, mais verser à la Ligue des Yvelines.  

 

Est-ce qu’il y aura des nouveaux courts couverts, compte tenu du nombre grandissant d’habitants à St 

Cyr l’école ?   



  3/5 

Franck répond sur la complexité du projet, ce sera un projet à monter, mais on doit être fixé sur notre 

autonomie dans une première phase. 

 

Et les nouvelles constructions (ZAC Renard), y-a-t-il des infrastructures sportives prévues ?  

Mr Hémet répond qu’ il y aura bien un centre sportif dans ce nouveau quartier , mais sans lignage pour un 

court de tennis 

 

Quel est l’objectif de la convention ?  

L’objectif de cette convention est de préciser point par point les responsabilités des 2 parties (Association et 

Mairie) Ce qui  est du ressort de la Mairie ou de la responsabilité de SCTC. 

 

L’organisation des cours pour l’année prochaine a-t-elle déjà été évoquée, pour que les enfants puissent 

sortir à temps à fin de pouvoir se rendre aux cours de tennis en semaine ? 

 Pas encore de discussion pour l’année prochaine, mais la Mairie nous a assuré que cela serait fait en début 

d’année 2016.  

 

Vote sur le Rapport Moral: RAPPORT MORAL ADOPTE A L’UNANIMITE  

 

BILAN DES COMPTES (Rapport joint au présent compte-rendu).   

 

Franck nous présente le Bilan des Comptes pour l’année 2014-2015 

Déficit pour l’année –  

Plusieurs raisons :  

- Absence de subvention de la part de la Mairie (on les relance). 

Ceci nous aide à payer les courts couverts et surtout ceux de Minorange 

- Réforme des tournois enfants, moins de frais pour les juges arbitres mais un non gain de 1016 

euros. 

- Nouvelles formules 

- TAP : La Mairie a financé entièrement les frais, mais nous n’avons pas eu ses adhésions. 

 

Les comptes sont vérifiés par un comptable, adhérent, non membre du comité directeur.  

Nous n’avons pas encore reçu l’argent de nos partenaires, donc ceci n’est pas comptabilisé.  

L’investissement fait pour le nouveau système de réservation, charge supplémentaire  

Augmentation de 2 euros pour la licence FFT qui était répartie sur les adhésions. 

Location des terrains extérieurs, 12 000 euros en prévision mais finalement cela était environ 10 000  

Changement pour la médecine du travail 

Frais de formation sont réservés à nos AMT cette année ; l’année dernière, les frais étaient réservés à la 

formation de Thomas pour obtenir son Brevet d’état. 

Subventions du Conseil Général et du CNDS obtenues 

 

Questions ? Pas de questions !  

 

Vote sur le Bilan Financier : BILAN FINANCIER ADOPTE A L’UNANIMITE  

 

Budget Prévisionnel 

2ième année de changement 

Perte de 3,800 euros pour les raisons suivantes :  
� Changement de système de réservation 

� Augmentation des prix de licences 

� Augmentation de la masse salariale 

� L’état augmente les charges patronales 
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Nos adhésions et cours augmentent en moyenne de 2 à 5 % 

Franck demande à la Mairie : 

SCTC est la première association sportive de St Cyr, alors est-ce que la Mairie va nous  

 

Vote sur le Budget Prévisionnel : BUDGET PREVISIONNEL ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

COMITE DIRECTEUR 

Le mandat de deux ans des membres suivants du comité directeur arrive à échéance : BARJON Franck, 

BERNARD-BRULS Marie Hélène, BINET Sylvain, FOURMY Sébastien, LIS MEVANT Florence, NAPOLEON Loïc 

et démissionnaire MONJO Katrien. 

 

Se représentent à l’élection au comité directeur du SCTC : 

☺  BARJON Franck  

☺   BERNARD-BRULS Marie Hélène 

☺   BINET Sylvain 

☺   LIS MEVANT Florence 

☺   NAPOLEON Loïc 

☺   FOURMY Sébastien 

Nouvelle bénévole qui se présente :  

☺   MILIN Emilie 

 

Vote : toutes les personnes sont élues à l’unanimité. 

 

Ils rejoignent donc au comité directeur :  

☺   ATKINSON Karen 

☺   GEOFFROY Eric 

☺   GOBERT Stéphanie 

☺   HOUDBINE Alain 

☺   BOURCIER Stéphane 

☺   BRIZARD Lise 
 

Prochaine réunion du Comité directeur le mardi 1 décembre 2015 à 20h30. 

ODJ : Fonctionnement. Bureau. Répartition des tâches. Animation. 

 

Remise des Prix aux Jeunes du club !  

Célia SCWEICH  15/2 

Héloïse GONCALVES  15/3 

Gabrielle PEYREDIEU DU CHARLAT  15/4 

Yannis MEDARD  15/2 

Paul GONCALVES   15/4 

Nicolas WOLFF 15/4 

Pierre VIE 30/1 

Thomas GOBERT 30/2 

Arthur HERAULT  30/2 

Colas BOURCIER 30/2 

Eliot BRIZARD  30/3 

Odkhuu DASHTSERMAA 40 

Arthur MOREAU 
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Romain ROUSSEAU 

Mathieu ROUSSEAU 

Yann MILIN 

Maxence JOST 

Alexandre GENTIL 

Alexandre DE NAZELLE 

 

Non-présent :   Stella GALLANT, Lilya DEVAUX, Alexandre d’HARDEMARE, Baptiste LABORDE 


