
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Lundi 7 janvier 2019 

 
Présents : J. BOURDERIOUX / S. STOCKER / S. RICAUD / O. DUTARTRE / F. HUGUET / S. 

DESAMBLANC / D. BABIN / L. COUET / L. BABIN / M. BUREAU (JA) par téléphone 
 

Excusés :  C. DEBAECKERE (BE) 

Non Excusé :   
 

PROCHAINE REUNION = JEUDI 14 MARS 2019 à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 00 
 

1. Bureau 
 
1.1. Courts Intérieurs 
Depuis la dernière réunion de bureau, il y a eu pas mal d’échanges (mails, réunion…) avec la mairie. A ce jour, 
les travaux sont prévus sur la 2

ème
 quinzaine de juillet. Au niveau des caractéristiques du revêtement, une 

préconisation a été faite par Serge, Clément et Olivier. La mairie souhaite valider ce choix avec l’ingénieur de la 
FFT. Au niveau des couleurs, nous nous orientons vers des coloris vert et fushia (cf image ci-dessous). 

 
La mairie se chargera ensuite de lancer l’appel d’offre. 
Les travaux sont estimés à 22.000€, le financement des travaux sera assuré par : 

- les 8.300,00 € reçu de la FFT, 
- le solde est à la charge de la municipalité, propriétaire des infrastructures. 

 
1.2. Adoc 
Nous rencontrons beaucoup de problèmes sur l’outil de réservation des courts. Il n’y a pas toutes les mêmes 
fonctionnalités que sur l’ancien système « Balle Jaune ». Pour rappel, nous sommes passés sur cet outil pour 
pouvoir toucher la subvention de la FFT et aussi parce que l’ancien système était payant. Nous avons remonté 
les problèmes à la ligue du Centre. Ils nous ont indiqués qu’une nouvelle version allait sortir fin février au plus 
tard. En attendant, nous essayons de palier aux problèmes que nous rencontrons par des petits ajustements. 
 
1.3. Plaquette 
La plaquette avance bien. Elle est toujours en cours de construction mais maintenant le travail est plutôt sur des 
aspects : 

- choix des photos, 
- choix des articles de presse,  
- … 

La mise à jour va se poursuivre sur les prochaines semaines. Pour rappel, la plaquette est réalisée par une 
étudiante en 2

ème
 année de communication/marketing. 
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2. Ecole de tennis 
 
2.1. Bilan Fête de Noël 
Comme tous les ans, ça été un succès. Beaucoup d’enfants (une cinquantaine), des parents. Il a manqué juste 
quelques adolescents pour aider à encadrer les plus petits. Cerise sur le gâteau, notre Père Noël a été la star de 
la journée. Merci à lui ! 
Nb : les photos de la journée sont disponibles sur le site internet du club. 
 
2.2. Stage 
Clément nous a indiqué que le stage s’est super bien passé. En moyenne, il avait une dizaine d’enfants par 
journée. 
 
2.3. Tournoi amicale avec le club de Vernou et la Ville-aux-Dames 
En association avec le club de Vernou et la Ville-aux-Dames, un tournoi a été organisé sur une journée. Cinq 
joueurs du club ont participés à la manifestation. Cette fois-ci, la journée s’est déroulée à Vernou. 
 

3. Compétitions 
 
3.1 Bilan du championnat Hiver 
 Hommes 
  Equipe 1 : Elle termine seconde de sa poule. C’est un très bon résultat car le but était de 
laisser un peu plus de place aux jeunes (Ronan et Noah) 
  Equipe 2 : L’équipe termine dernière. Ce qui au vue des équipes adversaires n’est pas 
forcément une surprise. L’équipe était composée à 80% des jeunes ou jeunes adultes du club (Marius, Jules, 
Quentin, Noah V., Enzo). 
  Equipe 3 : l’équipe termine avant dernière. Même constat que pour l’équipe 2, le niveau était 
un peu trop élévé par rapport aux équipes que nous avons pu aligner. 
 Femmes 
  Equipe 1 : Pas de soucis, elle termine 1ère et sera en 1ère division l’année prochaine. 
  Equipe 2 : Elle termine seconde. Dommage, ça s’est joué contre Saint Avertin, mais qui était 
trop fort (classement 3/6, 4/6 et 15/5) 
 
3.2 Championnat Jeunes 
Cette année, les équipes Garçons et Filles ont été inscrites sans notre accord en régional. Laurent va se 
renseigner pour connaitre le pourquoi. Si l’inscription est maintenue ça va être compliqué car pour les filles, ça 
va débuter le we prochain et ensuite, ça va se dérouler sur la même période que notre tournoi Vétérans. A 
suivre… 
 
3.3. TMC 
Le 1er TMC aura lieu le we du 6/7 avril. Il accueillera des garçons et filles de 15/18 ans. Julien indique que pour 
le moment, il a 16 inscrits pour 8 places du côté des garçons. Pour les filles, ça coince un peu ! Seulement 5 
inscrites. Pour faire un peu de publicité, Laurent va contacter le TCJ qui organise prochainement un TMC filles 
dans la même catégorie d’âge.  
Le tournoi se déroulera sur le site de Montlouis et de la Ville-aux-Dames. 
 
3.4. Championnat des +35 ans 
Pas de souci particulier autour de cette compétition. François le capitaine de l’équipe homme indique qu’il a 
suffisamment de joueurs et en plus ils sont tous, très motivés. Reste juste à contacter l’équipe de Larçay pour 
savoir s’ils sont en mesure de nous accueillir le we où on est censé les recevoir. 
 



 

 

 

 

3.5. Tournois Vétérans 
Pour le moment, côté organisation ça s’engage mal. Mais, on va y arriver !!!  
Cette année, il n’y a pas eu d’affiche distribuée dans les clubs environnants. Par contre, un mail avec 
une petite affiche a été adressé par le JA à l’ensemble des participants de l’année dernière. A ce jour, 
il y a 50 inscrits. 
Pour la suite, il y aura une réunion le mardi 15/01 entre le JA et un ou deux membres du bureau pour 
valider tous les inscrits.  
Entre temps, le bureau s’organise pour remplir le tableau des permanences. Stéphane se charge de 
faire un mail ciblé pour contacter les anciens membres du bureau et adhérents/parents pouvant tenir 
des permanences. 
Après validation des inscrits, les tableaux seront faits par le JA qui contactera directement les joueurs. 
Il pourra de ce fait gérer les indisponibilités de dernières minutes. Durant le tournoi, il sera rappelé aux 
permanents qu’on va être moins souple sur les demandes des joueurs. Si un changement doit avoir 
lieu, ça sera sous le couvert du JA. 
Les installations ont été réservées pour toute la durée du tournoi. Cela signifie que le mini-tennis et les 
courts adultes seront annulés le samedi 19/01. Ca été vu post-réunion entre Serge et Clément. 
 
Pour les lots, on part sur : 

- du pétillant => Serge se renseigne auprès de Jérôme pour passer une commande, 
- des tubes de balles, 
- du textile Décathlon => Serge voit avec Marielle et Maryse pour savoir si elles peuvent 

prendre en charge. 
Pour le buffet, on part sur une œuvre collective. Chaque membre du bureau s’organise pour apporter 
(quiche, pizza, verrine,…). Le plus simple, c’est que les membres du bureau adressent un mail aux 
autres membres pour indiquer ce qu’il compte apporter. A faire avant le 31/01 !!! 
Pour le bar, Sylvain se charge de faire le ravitaillement. 
 

4. Animations 
 
4.1. Vœux et Galette 
La cérémonie est prévue le samedi 19 janvier à la salle Rabelais comme l’année dernière. Ça va se 
passer en même temps que la première journée du tournoi Vétéran.  
Côté organisation, il faut : 

- récupérer les clés auprès de la mairie => Sylvain le vendredi avant la fermeture des bureaux 
- dresser les tables avant la cérémonie => Dans la foulée de la récupération des clés (Sylvain + 

Didier), ensuite un complément sera à réaliser une heure avant le début de la cérémonie. 
Didier est dispo, il faudrait être au moins deux. Qui est dispo ? 

- envoyer un mail à l’ensemble des adhérents pour les informer et nous indiquer qui participe 
(Action Stéphane => fait le 08/01) 

- commander les galettes après avoir eu connaissance du nombre de participants (Olivier) 
nb : Stéphane indiquera à Olivier le nombre de personnes ayant répondu OK au plus tard le jeudi 
17/01. 
 Prévoir les récompenses pour les jeunes (max 18 ans) qui ont rempli le contrat « club », c’est-
à-dire, faire plus de 10 tournois pour le pôle et 07 pour le centre d’entraînement par saison (Action 
Didier). 
 
4.2. Soirées des Sportifs (le vendredi 1 février) 
Comme tous les ans, la mairie organise la soirée des sportifs. Le thème cette année est le sport de 
haut-niveau. Chaque section de l’ASM peut promouvoir une personne de sa section. Après 
délibération au sein du bureau, on estime que Ronan Potier est celui qui représente le mieux le club 
cette année sur ce thème. 
 



 

 

 

 

4.3. Les 3 Raquettes 
La soirée aura lieu de samedi 23/03 à partir de 17h00 comme l’an passée. On reste sur la même 
dynamique d’avancer l’heure de façon à accueillir les plus jeunes. On fera quelques ajustements par 
rapport à l’année dernière sur les quantités du buffet (plats et alcool) et aussi on fera exclusivement 
des sandwichs chaud (panini et hot-dog). Stéphane se charge de récupérer le kit panini de la section 
Badminton. 
Au niveau du jeu, on va remplacer le tennis par le Pickleball. Ci-joint une vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=JiYcG8nDBnk. 
Pas mal d’avantage avec le nouveau sport. On a 2 terrains. C’est très ludique… Stéphane se charge 
de l’acquisition du matériel et de contacter les sections TT et Bad pour le matériel. Nous allons 
toujours proposer à ces sections de participer mais pour pallier à leur non-participation en masse, le 
bureau valide le choix d’inviter un club de tennis de la région à venir nous rejoindre. Ca sera le club de 
Saint Pierre. Stéphane se charge de prendre contact ce club pour leur indiquer qu’on leur réserve un 
quota de 15 personnes. 
 

5. Autres 
 
5.1. Tournée d’été 
Serge a discuté avec Geoffrey pour l’organisation de la tournée de cet été. Geoffrey propose 
éventuellement de faire une association avec son club de Rennes. A voir car pour le moment, on ne 
connait pas encore le nombre de jeunes qui seraient intéressés. Clément va se charger de faire ce 
référencement pour fin février afin qu’on puisse s’organiser pour la logistique (réservation des mobil-
home, mini-bus…). 
 
 

Fin de la réunion : 22 h 15 
 
Secrétaire Président 
Stéphane RICAUD Serge STOCKER 

https://www.youtube.com/watch?v=JiYcG8nDBnk

