
 
 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mardi 04 juin 2019 

 
Présents : D.  BABIN -  S. STOCKER -  S.  DESAMBLANC -  F. HUGUET -  L. COUET  
 O. DUTARTRE -  C. DEBACKERE - J. BOURDERIOUX 
 

Excusés :   S. RICAUD – M. BUREAU 

 
 

PROCHAINE REUNION = Mercredi 03 juillet à 19 heures (lieu à définir) 

 
 
 
 

Début de réunion : 19 heures 00 
 
 

1. Bureau 
 
*Assemblée Générale prévu le 06/09/2019 à 19 heures 00. 
 
-  Faire le point sur les sortants (action Stéphane et Serge avec Pierrot). 
- Envoyer message aux adhérents pour la convocation dès maintenant, avec rappel 
semaine du 26 août (action Stéphane). 
 
*Travaux et Plaquette 
 
-  Pour les courts intérieurs et compte-tenu du manque d’information, de la relance des 
adhérents et des membres du bureau, Serge relance nos interlocuteurs au niveau de la 
Mairie. 
- Concernant la plaquette, elle est en cours de finalisation, et l’objectif est qu’elle soit 
terminée d’ici la fin de l’été, afin de la distribuer pour la rentrée sportive. 
 

2. Ecole de Tennis 
 
* Inscriptions programmées (pour les jeunes et les adultes) les samedis 15 et 22 juin de 
09 heures à 18 heures, et le mercredi 26 juin de 17 à 19 heures. Envoyer message aux 
adhérents (action Stéphane). Un listing est à disposition dans la case de Clément pour les 
ré-inscriptions afin de contrôler les données personnelles. Pour les nouveaux, une fiche 
d’inscription va être crée (action Clément). Toujours être très vigilant sur les certificats 
médicaux et les paiements (fiche actualisée pour 2020 avec le listing). 
Ne pas oublier de prendre la taille du maillot qui sera offert au jeune de l’école de tennis. 
 
* Pour les choubidoux (samedi 29 juin), Clément recontacte Sébastien Coueffe au Comité 
pour réactualiser le calendrier départemental sur juin 2019. 
 
* Fête de l’école de tennis le mercredi 26 juin entre 14 et 17 heures. Clément s’occupe 
d’informer les jeunes de l’école de tennis en complément du message envoyé par le club en 
lien avec les inscriptions. 
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* Tournée d’été du 06 au 20 juillet en Vendée. Les dossiers sont retournés complétés par 
les parents ainsi qu’une bonne partie des règlements. La réservation du camping et du 
véhicule de transport est finalisée. Reste à terminer l’inscription aux tournois, et le choix 
définitif du deuxième accompagnateur adulte. 
 
* Projet de réorganisation du pôle espoir à l’étude. 
 

 
3. Compétitions 

 
*Tournoi Open du 08 au 23 juin 
- Le planning est affiché au club house et reste à compléter par les permanents. 
- Mikael, notre juge arbitre a finalisé les tableaux et va lancer les convocations pour le 08 et 
09 juin. 
- Environ 90 inscrits actuellement. 
 
* Compétions par équipe à discuter prochainement pour la saison 2020. Le Comité 
Départemental de Tennis souhaite avoir le dossier retourné prochainement, pour valider les 
pré-inscrriptions des tournois. 
Le club a décidé, compte-tenu du délai très court, de ne pas engager d’équipe en 
championnat Schmidlin. 
 
* Pour le championnat de printemps, le bilan est bon avec le maintien pour les trois 
équipes féminines, et une montée ratée de peu pour l’équipe 1 en régionale. Chez les 
hommes, une seule équipe descend en division inférieure, après avoir lutté dans un 
championnat très relevé de division 2. A noter que les équipes venaient juste de monter  
cette année, pour un certain nombre, et que l’objectif restait prioritairement le maintien. 
 
* Concernant le T.M.C. 13/14 ans hommes du 30 et 31 mai, très beau bilan sportif avec 
de très beaux matchs et une météo favorable. Organisation sans faille saluée par les 
participants, grâce au très bon travail de nos organisateurs, juges arbitres et permanents. 
 
 

4. Animations 
 
*Repas de fin d’année prévu le samedi 15 juin à partir de 19 heures. Un 
message a été envoyé aux adhérents et des affiches disposées au club. On attend 
des retours par messagerie pour les inscriptions.  
François a contacté le prestataire pour les paellas. 
 
*Un tennis form est organisé le samedi 22 juin de 13 heures 30 à 15 heures 30. 
Accueil, activité sportive et moment de convivialité pour conclure. Clément doit 
réparer un flyers qui sera diffusé, et trouver un ou deux organisateurs pour 
l’accompagner. 
Il est à noter que les quarts de finale du tournoi open seront organisés dans la 
continuité, afin de créer un lien entre les deux activités. 

 
 

Fin de la réunion : 21 heures 00  
 
Le Secrétaire adjoint   Le Président 
Didier BABIN                         Serge STOCKER 


