
 

 

 

 

 
 
 
 

Procès-verbal de la Réunion de bureau 
le jeudi 9 Février 2017 

 
Présents : JP.COUTON / D. BABIN / S. STOCKER / J. PLOTON / L. COUET / JL FAUBLEE /   P. 

BAYER / F. HUGUET / P. DUGUET / J. BOURDERIOUX/ M. BARDE/ O. DUTARTRE 
 

Excusés :  S. RICAUD / S.DESAMBLANC   

Absents :   
 
  
 

PROCHAINE REUNION le jeudi 27 AVRIL  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Début de réunion : 19 h 30 
 
 

 
1. Préparation tournée ETE  du Gevet du 8 au 22 Juillet: 

 
Une réunion de préparation a été réalisée avec les parents de 15 enfants ,perception favorable des familles sur 
l’extension et la mixité 
Avec location 2 véhicules 852€ X2  prendre les nouveaux Mini Bus +  voiture de l’accompagnatrice. 
 
L’idée est d’avoir un hébergement différencié en mobil-home (3). 
Soit 1 mobil Home spécifique filles 2 ; 3 ou 5, ou alors avec des chambres spécifiques, il faut une 
accompagnatrice 
 
Au programme : 3 tournois en double catégories autour des Sables d’Olonne  
 
Pas de tarif famille, mais être souple sur les modalités de paiement en 6 fois pour les . 
 
 
 

2. Bilan tournoi vétérans: 
 

- 143 participants dont 29 féminines 
- Bon déroulement quand même malgré une journée avec des terrains impraticables suite condensation, 

ce qui a obligé à louer une souffleuse :  
- Gros succès du buffet de fin de tournoi 
- Bon bilan financier avec Bénéf de 1363€ (50% Bar et 50% inscriptions) ;  ( R2618€ # D1254€) 

 
Félicitations reçus par des participants, et un bémol avec un joueur qui a eu 2 abandons face à lui. 
 

3. Préparation Tournoi des 3 raquettes prévue le samedi 11 mars à 18h 
  
Les gens des autres sections sont ravis, cette année il n’y aura pas de corvée de tapis. 
Privilégier les sandwichs chauds, Hot dog et Paninis, en prévoir 120 à 130 au cumul  et anticiper en allant à 
Super U la semaine d’avant. 
Etre au moins 5 personnes au bar ; venir à 17h pour préparer 
Guetter la météo 
Réserver le club house pour l’achat des consommations et le hall pour déguster 
 

4. Bilan Equipes +35 ans 
 
Composition des équipes F et H très difficile, faible investissement de certains joueurs, ce qui a fait glisser les 
classements . Une partie de l’explication est dûe au cumul des blessures , du tournoi , de la période hivernale. 
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Sportivement 1 match nul. 
La question se pose de savoir si on maintien des Equipes en 35 ? 
Il faudra 1 capitaine et des effectifs et inscrire des faibles classements  

 
 

5. Préparation tournoi jeunes   du 1
er
 au samedi 15 Avril : 

 

 Juge arbitre : M. Bureau 

 Faire un planning pour les permanents Profs et Educateurs 

 Faire l’affiche et la diffuser (action : S. Stocker avec N. Sirote ) 

 A priori on annule l’école de Tennis, si peu d’inscrits,  Faire une communication pour indiquer 

que seuls les cours du mercredi A.M seront assurés la première semaine. (action : S. Ricaud) 

 Réception des inscriptions :  

-Par mail : 

-Répondre aux inscriptions par mail (action : S. Ricaud). 

-Impression des mails (action : D. Babin) 

-Par AEI : 

-Le juge arbitre réceptionne et gère les inscriptions 

-Par courrier :  

-Récupération des bulletins dans la bal et les mettre ensuite dans la pochette (action : P. 

Duguet, P. Blaquière) 

 Pour les jeunes du club : les profs diffusent l’information auprès des jeunes du club et 

prennent leur inscription via une fiche. 

 Réunion à planifier avec le juge arbitre, les membres de la commission « Tournoi » et les 

profs. 

 Communication : 

 Presse (action : D. Babin) 

 Site internet, FB et mail (action : S. Ricaud) 

 Lots : 

 Ce sont des bons d’achat chez Sporteam (action : qui les récupère) 

 Pour le goûter de fin de tournoi, Achats de Tartes en bande à Super U  Sylvain 

 
 

6. Championnat Equipes Printemps : Dates du 23 Avril au 21 Mai 
 

5 équipes H + 2 Eq. F : capitaines (Olivier ? + Stéphane?? + Julien  + Francky + François)  ( Maryse et Anne 
Francoise) 
Il y aura une coupe Schmidlin 
Composition des Equipes : la 1 et la 2  sont à 5 joueurs , la 3 et la 4 avec 7 joueurs  , la 5 avec 8 joueurs et + 
 
Une réunion est à planifier pour les capitaines d’équipes (avant les vacances de Pâques) 
 
En pré-requis : envoyer un mail pour mi-mars afin de connaitre les disponibilités des joueurs (action : S. Ricaud). 
Au niveau de l’équipe 1 (Pré-Nationale), Jérémy ne peut jouer, Effectif de 10 noms :  
 

 
7. Etat des courts , toiture et entretien : 

- Un rappel des fuites a été fait auprès de F.Leclerc 
 
 

8. GEVET 
Combien de Profs en 2017/2018 ? 
Contrat apprentissage de Geoffrey se termine en juillet , pour Clément l’aide s’arrête en Juillet 
Donc ressources diminuées de de 17K€ 
 
Solution : Clément continuerait comme actuellement, et il serait proposé un 80% à Geoffrey. 
Montlouis représente 60% de contribution au Gevet. 
Des discussions fortes se déroulent entre les clubs. 
 



 

 

 

 

 
9. DIVERS 

 Cyril Tronkal demande à Organiser un Tournoi 8 / 9 ans VERT Maxi 8 joueurs sur 1 jour car rien dans 
le département après Mars , mais on a déjà les Choubidous .  
Il faut au moins 2 personnes pour gérer : Voir le 25 Mai jeudi de l’Ascension 

 
 
 

Fin de la réunion : 22 h   
 
 

Secrétaire  Président 
Jérôme PLOTON                         Serge Stocker 


