
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mercredi 4 Avril 2018 

 
Présents : J. BOURDERIOUX / S. STOCKER / S. RICAUD / L. COUET / D. BABIN / O. DUTARTRE 

/ P. DUGUET / M. BARDE / F. HUGUET / M. BUREAU (JA) 
 

Excusés :  S. DESAMBLANC / JL. FAUBLEE / C. DEBAECKERE (BE) 

Non Excusé :   
 

PROCHAINE REUNION = Lundi 28 mai 2018 à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 15 
 
0. Travaux des courts extérieurs (C/D) 

Les courts seront prêts pour la seconde journée des championnats de Printemps (reste à faire : peinture + pose 
des poteaux et des filets). 
 
A prévoir un rendez-vous avec la NR pour un article (action : Didier). 
 

1. Accès courts extérieurs A et B pendant les travaux. 
L’accès aux 2 courts se passe bien. Les clés des cadenas sont dans le hall du complexe. 
 

2. Défibrillateur 
La mairie a installé un poste dans le hall. 
 
Faire une communication sur le site internet (action : Stéphane) 
 

3. La toiture 
Les bâches ont été enlevées. En remplacement, une bande de tôles a été installée sur toute la longueur pour 
isoler les problèmes de fuites. Cela fonctionne très bien. 
 
En parallèle, la mairie continue la procédure pour des dédommagements auprès de la société qui a entrepris les 
travaux initiaux. 
 

4. Tournoi des 3 Raquettes 
Comme tous les ans, c’est une belle réussite. 
Cette année, beaucoup de familles ont participées à l’opération. Pour les années à venir, il faut garder cet esprit 
« loisirs famille ». 
 
Côté organisation, un léger déficit sur la soirée mais là n’était pas l’objectif. Pour les années à venir, voir pour 
commander les pains panini auprès de la boulangerie (cf ce qui se fait au badminton). Abandonner les 
sandwichs… 
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5. Tournoi Jeunes (du samedi 21 avril au samedi 5 mai) 
Serge a donné comme consigne à Clément de prendre en charge l’organisation mais en s’appuyant aussi sur 
les membres du bureau. Les jeunes adultes du club pourront aussi assurés des permanences.  
 
Pour la mise en marche du tournoi, une réunion aura lieu entre Mikael et Clément (ils s’arrangent entre eux). 
 
Le début de la semaine du tournoi, les courts sont maintenus jusqu’au mercredi soir. 
 
Réunion de préparation du tournoi le mardi 17 avril. Convier les membres du bureau et le JA par l’envoi d’un 
mail (action : Stéphane) 
 
Etat des inscriptions au 04/04 : 35 dont 2 Montlouisiens, Objectif 90 inscrits. 
 
L’affiche n’a pas été faîtes cette année. Trop tard pour cette année ! Pour les prochains tournois, voir s’il est 
possible de récupérer le mailing  auprès du Comité. Ca serait mieux ciblé et plus efficace (action : Serge). 
 
Mail à adresser aux enfants du club pour les inscriptions (action : Stéphane). 
 

6. TMC – Garçon 10-11 ans (jeudi 10 et vendredi 11 mai) 
Etat des inscriptions au 04/04 : 10 inscrits. Pour rappel, l’objectif est 16 inscrits. 
Prévoir une supervision des matchs (1 adulte pour 2 rencontres). 
Pour les repas, Julien indique que les parents se chargeront eux-mêmes de la logistique. 
Pour les boissons, on ouvrira le bar. 
Prévoir le créneau pour la remise des récompenses (Serge se charge de récupérer les médailles…). 
S’assurer que les terrains sont réservés sur balle jaune (action : Stéphane). 
Prévoir une communication pour voir les forces en présence les jours de TMC (action : Stéphane) 
 

7. Ecole de tennis 

 Stage de Pâques : sur 3 jours du lundi 7 au mercredi 9 mai. Clément gère la communication et les 
adhésions. 

 
8. Championnat de Printemps 

Pour rappel, les dates des rencontres : 
 

 J1 J2 J3 J4 J5 

DAMES 07 avril 14 avril 26 mai 02 juin 09 juin 
MESSIEURS 08 avril 15 avril 22 avril 27 mai 03 juin 
DNQ4 22 avril 29 avril 13 mai 27 mai 03 juin 

 
Barrage Pré-Régional Messieurs : 24 Juin 2018 à Blois (41). 
 

 Hommes :  
o Equipe 1 (Olivier) : Au complet pour toutes les rencontres Elle partira à 5 pour chaque 

rencontre. 
o Equipe 2 (Serge/Julien) : Les jeunes vont assurer l’ossature de cette équipe. Olivier assurera 

le coaching et pourra jouer en équipe 2 si besoin. 
o Equipe 3 (Julien) : Ossature Julien, Stéphane et les jeunes 15/2. 
o Equipe 4 (Franck) : Adultes 15/5 
o Equipe 5 (Laurent) : Adultes 30 (exempt la journée 1) 
o Equipe 6 (François) : Adultes 30/1 et en dessous 

 

 Femmes : Le tableau des disponibilités a été mis à jour. Un problème de disponibilité pour le 26 mai. 
Cela fait suite au décalage des matchs pour les féminines (initialement ce we là n’était pas planifié). 
Impact : l’équipe 3 devra demander à décaler son match. 

 
Pour rappel, à l’attention des capitaines, il ne sera pas possible de décaler une rencontre le jeudi 10 mai 2018 
(terrains pris par le TMC). 
 
La distribution des balles et le passage des consignes seront effectués le samedi 7 avril à 11h00. 
 



 

 

 

 

9. Points pour la saison prochaine 
Serge dresse la liste des points sur lesquels il faut déjà réfléchir : 

 Réservations sur Adhoc & paiement en ligne : Réunion à prévoir avec S. Coueffé. Serge et François 
seront présents. 

 Trésorerie : Suite à l’arrêt de Pierre à ce poste, il faut faire un passage de connaissance entre Pierre et 
François. Serge suivra le passage. 

 Bureau :  
o Jean-Luc et Marielle ne souhaitent pas se représenter pour l’année prochaine.  
o Comme évoqué lors de la dernière réunion du bureau, il est demandé aux membres du 

bureau de réfléchir à : 
 comment ouvrir le bureau à d’autres membres.  
 ce qu’il souhaite faire l’année prochaine. 

 
10. La tournée 

Cette année, 10 enfants partent en tournée (8 garçons et 2 filles). La tournée sera encadrée par Clément et 
Geoffrey. Amandine prendra en charge sur une partie de son temps la gestion des filles (une déduction sera 
portée à sa cotisation). 
 

11. L’assemblée générale 
La date du vendredi 6 juillet à 19h00 est arrêtée. 
Prévoir une séance de pré-inscription sur fin juin/début juillet : 

 mercredi 04/07 dans la foulée de la fête de l’école de tennis (16-19h) 

 samedi 30/06 et 06/07 entre 11h00-13h00 
 
Communication à faire vers les adhérents (action : Stéphane) 
 

Fin de la réunion : 21 h 45 
 
Secrétaire  Président 
Stéphane RICAUD Serge STOCKER 


