
 
 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Jeudi 09 janvier 2020 

 
Présents :   S. STOCKER -  S.  RICAUD -  F. HUGUET -  L. COUET - D. BABIN 
    L. BABIN - M. BUREAU – C. DEBACKERE - O. DUTARTRE -  J. BOURDERIOUX  
  

Excusés :    S. DESAMBLANC 

 
 

PROCHAINE REUNION MARDI 11 FEVRIER 2020 

 
 
 
 

Début de réunion : 19 heures 00 
 
 

 1/ BUREAU : 
 
*Point organisation GEVET. 
-Début de saison difficile, avec une nouvelle gouvernance et des informations et 
organisations, à travailler en commun. St Martin le beau a trouvé un enseignant, ce qui 
permet à Clément de travailler complètement sur Montlouis.. 
-Pour rappel, le bureau est composé de 03 membres principaux, François comme 
président, Serge comme Trésorier, et Teddy comme secrétaire. 
 
*Investissements année 2020. 
-Achat d’un nouveau matériel de badgeage. L’objectif est qu’il soit fonctionnel pour la 
rentrée prochaine. 
-L’aménagement du bureau de cordage et du juge arbitre est terminé. 
-Projet en cours pour l’achat de maillots pour les équipes n’ayant pas de maillots pour le 
moment, et de hauts pour les équipes fanions.  

 

2/ COMPETITIONS : 
 
*Championnat hiver. 
-Les résultats sont corrects pour la majorité des équipes avec aucune descente, mais aussi 
très bons pour l’équipe 1 dames qui monte en division supérieure. 
Comme pour le championnat seniors, la composition des équipes fut difficile à cause des 
blessures, de la disponibilité des joueurs et des inscriptions tardives pour d’autres. 
 
*Tournois saison 2020. 
-Reste à régler la nouvelle homologation pour le tournoi jeunes. 
-Procédure d’homologation tardive à mettre en place pour le tournoi open. 
-Nouvelle procédure des inscriptions pour les T.M.C., ou la règle sera l’inscription via 
TENUP. 
 
*Tournois vétérans 2020. 
-Nous sommes à 94 inscrits, ce qui est bien pour la date. Le planning des permanences 
commence à se remplir doucement. 
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3/ ANIMATIONS : 
 
*La soirée Touraine primeur. 
-Encore une belle réussite avec environ 65 participants.. 
 
*Tennis forme. 
-Pour cet après midi du samedi 14 décembre, 16 participants, ce qui est bien pour 
une reprise. Très bonne ambiance et pot de clôture très apprécié. 
 
*Tecnifibre à venir. 
-Toujours en attente d’une date. 
 
*Galette et vœux à venir. 
-80 personnes de sont inscrites. Achat des galettes et du cidre à prévoir. 
 
*Soirée anniversaire du club. 
-Prévue le samedi 04 avril. Même si le but est de rassembler un maximum de gens 
adhérents ou pas, les objectifs restent à définir. 
 
*4/ ECOLE DE TENNIS : 
 
*Championnat par équipes jeunes. 
-Démarrage le samedi 11 et dimanche 12 janvier. Clément organise le tout, et 
certains référents adultes vont assurer le suivi terrain pour une partie. 
 
*Tournée juillet. 
-Elle est reconduite cette année. Clément a commencé a travailler sur le dossier en 
tant que référent club. Il va prochainement contacter les parents des enfants prévus. 
 
*Fête de Noël de l’école de tennis. 
-Très belle réussite cette année, organisée par Clément et Lucas. Passage surprise 
du Père Noël pour les 60 enfants présents. Jeunes et parents sont repartis ravis. 
 

 
 
 

Fin de la réunion : 22 heures 00  
 
Le Secrétaire    Le Président 
Didier BABIN                         Serge STOCKER 


