
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mardi 7 Novembre 2017 

 
Présents : J. BOURDERIOUX / S. STOCKER / F. HUGUET / S. RICAUD / L. COUET / C. 

DEBAECKERE (BE) / D. BABIN / S. DESAMBLANC / M. BARDE 
 

Excusés :  O. DUTARTRE / JL. FAUBLEE / P. DUGUET / M. BUREAU (JA) / P. BAYER 

Non Excusé :    
 

PROCHAINE REUNION = Mercredi 10 janvier 2018 à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 00 
 
0. Préambule 

Serge prend la parole pour indiquer qu’il est très satisfait du début de saison (composition des groupes de 
l’école de tennis, de la mise en place des entraînements adultes…). Par contre, il souligne une augmentation du 
nombre de relances qu’il doit effectuer pour que certains dossiers avancent. Il demande à chacun d’avoir un 
comportement plus proactif. 
 

1. Bilan des inscriptions 

 Pour l’école de tennis : en l’absence de P. Duguet, Serge Stocker présente les chiffres en sa 
possession, environ 90 enfants. Ce qui correspond aux chiffres de l’année dernière à la même époque. 

o Post-réunion : vérification sur ADOC : 92 enfants 

 Pour les adultes : Serge évoque environ 90 personnes (chiffres similaires à l’année passée à la même 
époque). A noter pas mal de renfort dans les effectifs dames (une ex seconde série, une ex 15/1 et une 
15/3). A noter pour les inscriptions des équipes en championnat d’été. Il faudra sans inscrire 3 équipes 
femmes. 

o Post-réunion : vérification sur ADOC : 90 adultes 
 

2. Les Championnats 
Sur la période de septembre, octobre ont eu lieu les championnats par tranche d’âge. Dans la catégorie : 

 45 ans : 
o une équipe engagé chez les hommes, elle termine 5

ème
 sur 6. 

o chez les dames, l’équipe termine dernière. A noter qu’il n’y avait pas beaucoup d’équipes dans 
la poule (seulement 3 rencontres). 

 55 ans : 
o deux équipes engagées chez les hommes, l’équipe 1 termine 4/6. La seconde 3

ème
 sur 4. 

 65 ans : 
o Une équipe qui termine dernière. 

 70 ans : 
o Une équipe qui finit 1

ère
 de sa poule. 

 
3. Ecole de Tennis 

L’école de tennis se porte bien. Les cours ont repris depuis mi-septembre. Clément indique que les groupes 
sont assez homogènes. A ce stade, il serait difficile d’ajouter des nouveaux enfants. Clément va se charger de 
créer le cahier de présence afin que les initiateurs et prof puissent indiquer les présents à chaque séance. 
 
Post-réunion : il faudrait aussi créer la liste des groupes au format électronique afin de les faire afficher sur le site 
internet. 
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4. Entraînements adultes 
Les cours ont repris depuis début octobre. 
 Lundi 20h00 : équipe hommes 1 et 2 
 Mardi 20h00 : équipe hommes 5 et 6, se greffe à ce court 2 femmes classement 15 et 15/3 (pas 
disponible le jeudi soir) 
 Mercredi 20h00 : équipe hommes 3 et 4 
 Jeudi 20h00 : équipe femmes 1 et 2 (à noter que pour ce court, seulement 1 court est réservé) 
 Samedi 08h30 : équipe femmes 1 et 2. 

 
A noter qu’une rotation est organisée par Clément auprès des jeunes qui jouent en équipes afin de leur 
proposer de venir s’entraîner avec les adultes. 
 

5. Cours adultes 
La formule plait bien, les deux groupes font le plein. 
 Vendredi soir (Serge) : 5 personnes 
 Samedi matin (Clément) : 6 personnes. A noter que pour ce cours, Clément doit gérer aussi 
l’entraînement des femmes qui ne peuvent pas venir le jeudi soir. Serge essaie de trouver une solution pour 
qu’un initiateur puisse venir seconder Clément. 
 

6. Tennis Forme 
La session du 14 octobre s’est bien passée mais il faudrait pour les suivantes communiquer plus en avance. Le 
retard était aussi lié à l’opération Tecnifibre qui n’a pas pu avoir lieu le même jour.  
A la fin de la séance, des flyers ont été donnés aux participant(e)s pour la prochaine session du 09 décembre 
de 16h00 à 18h30. Lors de cette même journée, l’opération Tecnifibre aura lieu de 14h00 à 16h00. D’ici là, 
Clément communiquera auprès des adhérents de St Martin le Beau pour les inciter à venir. 
 

7. Stage de la Toussaint 
La formule proposée par Clément a permis de donner environ 50 heures de cours à une 20 d’enfants. La 
formule qui a changé par rapport aux autres années a un bon écho auprès des enfants et des familles. Formule 
à renouveler !! Le principe, chaque heure proposée a un thème bien précis (service, volée..), les enfants 
s’inscrivent sur les thèmes qui les intéressent.  
A noter aussi que les jeunes du club qui ont des niveaux plus élevés sont venus donner un coup de main. 
 

8. Championnat d’Hiver 
Le championnat a débuté le 04/05 novembre. Pas de problèmes particuliers sur la disponibilité des joueurs. 
Cette année avec les différents renforts, le problème est plus inverse. Il faut opérer de la rotation pour que tout le 
monde puisse jouer.  
A noter quand même lors de la première journée, des problèmes de comportement sur les terrains de la part 
des jeunes (jets de raquette, etc…). Serge va leur rappeler qu’ils représentent le club et que ce type 
d’agissement ne restera pas impuni s’ils venaient à se renouveler. 
 
Pour l’année prochaine, certainement qu’on demandera à avoir une équipe 1 en Inter-départemental. 
 

9. Touraine Primeur 
L’animation aura lieu le vendredi 17 novembre à partir de 19h00 au club-house. On reproduit le même schéma 
que l’année dernière (charcuterie Tourangelle, Fromage et dessert). Le prix est fixé à 4€ / personne (1/2 tarif 
pour les enfants).  
Actions à mener : 

Création/diffusion affiche (club-house, site internet et mail) => Stéphane 
Coordination => Stéphane 
Courses => Didier et Marielle 
 

10. Téléthon 
Cette année, il n’y a pas de soirée des associations au Saule Michaud. C’est aux clubs d’organiser s’ils le 
souhaitent une animation Téléthon. Le bureau décide d’associer l’animation Tennis Forme et le Téléthon. Pour 
chaque participant inscrit au Tennis Forme, le club versera un montant au Téléthon. Une boîte pour les dons 
sera mise à la disposition des participants s’ils veulent participer. 
Clément va modifier l’affiche du Tennis Forme dans ce sens. Un affichage sera effectué au Super-U. 
 
Nb : Pas d’action particulière au niveau du club pour l’inscription à la course des pompiers. On a croisé Didier 
Fortin, qui nous a indiqué qu’il peut nous mettre à disposition des banderoles. 
 



 

 

 

 

11. Fête de Noël 
Elle aura lieu le mercredi 20 décembre. Les cours ne seront pas maintenus ce jour-là, par contre tous les 
enfants sont conviés de 14h00 à 16h00 pour le fête de Noël qui sera suivi d’un goûter (16h00-17h00). 
Clément se charge de créer l’affiche/flyer pour informer les enfants et les parents. 
Prévoir de convier le même Père Noël que l’année dernière qui avait rencontré un franc succès… 
 

12. Sponsors 
Serge indique qu’il fait le tour de nos sponsors pour leur demander s’ils repartent pour un an. Ca demande pas 
mal d’énergie et pour certains c’est de plus en plus dur de nous suivre. Quelques nouveaux sponsors 
susceptibles d’adhérer au club (Citroën…). 
A noter la proposition de Cuisine Avenue qui propose d’accueillir une animation dans ses locaux. Le principe 
plait au bureau. Pourquoi-pas organiser la galette chez eux ! A suivre… 
 

13. Individuels Jeunes 
Anticiper le plus possible la programmation des matchs. Action à réaliser par Clément, ensuite Clément ne doit 
pas hésiter à solliciter les membres du bureau pour les permanences lorsque les matchs sont programmés. 
 

14. Autres points 
Serge dresse la liste des points qu’il a adressée à la mairie pour les jours, mois, années à venir : 

 Urgent : réfections des 2 courts extérieurs + grillages : Vital pour des questions de sécurité et être à la 
hauteur d’un club qui postule à être en National. Serge indique que 2 créneaux sont possibles pour la 
réfection (l’appel d’offre a été émis par la mairie), soit avant fin avril ou pendant la période estivale. Si la 
solution 1 est choisi, il faudra sans doute se mettre d’accord avec le club de st Martin le Beau pour 
utiliser leurs courts lors des championnats de Printemps. Au regard des effectifs, on se dirige vers 6 
équipes hommes et 3 équipes femmes. 

 Court terme : 2 courts intérieurs 

 Moyen terme : agrandissement du club house. 

 Long terme : 1 court supplémentaire 

 Défibrilateur : la demande a été formulée (pas de retour à ce jour). 

 Réservation de la salle Rabelais pour les vœux et la galette : un mail a été adressé le 28/09, à ce jour 
pas de réponse. 

 
Post-réunion : Serge sera reçu à la mairie jeudi 23 novembre à 18h pour débattre de la réfection des courts. 
Sachant que l'appel d'offre est terminé et qu’ils doivent avoir eu les résultats. 
 
Concernant l’aide de la FFT qui a été mise en place cette année pour par exemple la réfection des 
infrastructures. Pas beaucoup de visibilité sur le mode opératoire. Serge va essayer d’avoir plus d’infos avec S. 
Coueffe. 
 

Fin de la réunion : 22 h 00  
 
Secrétaire  Président 
Stéphane RICAUD                         Serge STOCKER 


