
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mardi 14 Octobre 2014 

 
Présents : P. BAYER / D. BABIN / S. STOCKER / N. SIROTE / J. PLOTON / S. RICAUD / L. COUET 

/ P. DUGUET / M. BEHOTEGUY / JL FAUBLEE / P. BLAQUIERE / J. LECLERCQ /   
JP.COUTON 

Excusés :  O. DUTARTRE 

Présence de ponctuelle de S.PINSARD 
 
 

PROCHAINE REUNION LUINDI 1
er
 DECEMBRE 19H30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Début de réunion : 19 h 30 
 
 
1. REUNIONS EXTERIEURES 

 Nécessité de la présence de 2 personnes le samedi 19/10 au TCJ pour réunion du matin + Repas + 
Matchs après-midi : Pascal et Didier 

 Ce même samedi réunion pour animation Téléthon : Serge doit voir 
 
 

2. Tournée ETE et stage de préparation : principe à étudier  
 

3. Entrainement Equipes : 
 

 Femmes : 8 places, 2 groupes de niveau, 7 joueuses inscrites restent 2 places pour Catherine et 
Viviane  

 Hommes :  8 places le mardi et 4 places le mercredi :  déjà 11 inscrits + Thomas : restent Franck et 
Cyrille qui n’avaient pas réglés car en attente de leur classement. 
 
 

4. Bilan inscriptions : 

 197 actuellement dont 110 jeunes , donc en retard sur le rythme de l’an passé 
 

5. Ecole de Tennis et centre entrainement 
 

 13 joueurs au C.E  et 8  au Pôle ; reste 88 à l’Ecole de Tennis ; Planning mis à jour et en ligne 
 

 Educateurs : Stéphane+ Franck + Pascal + Serge + Laurent +Nadège.   
 

 

 Belle progression des classements des jeunes  
 

6. Tennis Féminin le mercredi matin  
 
3 inscrites et 2 peut être à venir , le tarif de 45€ ne permet que d’assister à ces animations pas de licence 
Le groupe peut être enrichi par des femmes de St Martin : tarif 45€  
 

7. Cours adultes 
 
3 inscrits pour le Vendredi 20h30 / 21h30 
2  pour le samedi 11 à 12h  
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8. Equipes Hiver : 3 H et 2 F capitaines désignés / Tournoi Open homologué 
 
RESERVER dès maintenant les arbitres même si on ne connait pas les dates : rappeler Marie Noelle et  
S. Bietry 
 

9. 22 Novembre 11h30 :Inauguration couplée avec le Touraine Primeur et après-midi Coupe Davis 
 
Inviter : mairie et représentant du comité ,  les sponsors , les membres du GEVET , pdt de La VAD et St Pierre 
 
Agnes fait les invitations pour la mairie ,et sponsors  
Jérôme s’occupe des courses avec Patrick 
Pascal invite le responsable du comité 
Stéphane envoie l’invitation aux adhérents 
 

 
10. Questions diverses : 

 Contrats Wilson signé  sur 3 ans :  reste 2 ans : engagement d’acheter les balles, en échange les 
profs sont dotés en matériel : 2 cadres + chaussures + Tenues 
2 cadres pour Olivier : qui l’an passé ne les a pas pris en contrepartie Wilson a donné 8 Sweats et 4 
Survêtements  
5 Contrats participatifs à utiliser ou pas 2 cadres + 1 sac + 1 bobine : l’an passé Loic et Amandine ; 
participation du club 200/300€. 
 
Principe : maintenir l’esprit de récompense et une participation des familles 50/50 plafonné à 150€ 
pour le club.                            
Les Bénéficiaires potentiels Quentin et Marius avec engagement d’ 1 ou 2 matchs en Equipes adultes 
 en charge Laurent et Pierre 
Cas particulier pour Julien Bourderioux  Contrat à 100% club plafonné à 300€ 
 

 Cas Lebaratoux pour leur fille de 3 ans: rembourser 50% des 80€ 

 Tournoi interne : vers le 15 Décembre dès la fin des championnats. 

 Récompense du centre d’entrainement : 4 à récompenser Enzo + Jules + Lucas +Ella : bons de 5€ 
par tournois en plus de ceux imposer au-delà du 7

e
 ou du 11

e
 tournoi  

 Demande de Lamotte Beuvron ( Romain ) pour louer des courts en Juillet, OK pour 2 courts 
extérieurs :  200€ pour les 5 jours ; maxi 4h par jour 

 Repas des membres du bureau : voir disponibilités de la salle Rabelais  pour 14 ou 28  
 
 

ATTENTION le 5 Décembre Animation Téléthon mais aussi l’AG du comité de Tennis 37 
 

Fin de la réunion : 22 h 00 et pot 
 
 
 
 
Secrétaire  Président 
Jérôme PLOTON                         Pascal BAYER 


