
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mercredi 10 Janvier 2018 

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

DEBAECKERE (BE) / D. BABIN / O. DUTARTRE / JL. FAUBLEE / P. DUGUET / M. 
BUREAU (JA) / S. DESAMBLANC / M. BARDE 

 

Excusés :   

Non Excusé :  P. BAYER  
 

PROCHAINE REUNION = Jeudi 22 février 2018 à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 15 
 
0. Préambule 

Le début de la séance fait un état des présents et des excusés. Suite aux absences répétées de Pascal Bayer 
sans motif il a décidé d’exclure Pascal du bureau. Une notification lui sera adressée prochainement. 
 

1. Bilan fin de l’année 2017 
Au niveau des inscriptions : 189 adhérents. 
 
Un dossier a été monté avec la mairie. L’objectif avéré est que la FFT subventionne 20% du montant HT des 
travaux qu’on va engager la réfection des courts extérieurs. Le dossier est réalisé avec l’aide de S. Coueffe 
(conseiller développement à la Ligue). 
 

2. Travaux des courts extérieurs (C-D) 
Il sera nécessaire d'aménager notre calendrier pour les compétitions de printemps et donc de louer des courts 
extérieurs si nécessaire. Pour les femmes, il est envisagé de faire jouer en salle. Pour les hommes, c’est 
éventuellement possible mais pas pour l’équipe 1 et 2. 
 
Le TMC et le tournoi Jeunes se fera que sur 2 terrains extérieurs. 
 
Début des travaux : début février 
Fin des travaux : fin avril 
 
Il faut sensibiliser les capitaines des équipes à cet état de fait. 
 
Cette année : 

- 6 équipes Hommes (Reste à définir les capitaines) 
- 3 équipes Femmes (Nadège, Agnès, Viviane) 

 
L’inscription sera à faire dans les prochaines semaines (actions Commission Compétitions) 
 

3. Courts intérieurs 

 Surface : Serge va faire intervenir un expert de la FFT pour qu’il fasse un diagnostic de la surface 
actuelle. Un rapport sera rédigé ensuite. 

 

 Toiture : Toujours des problèmes d’infiltrations. Pendant la période de congés de Noël, des problèmes 
électriques sont venues se rajouter aux problèmes déjà existants. Un technicien s’est déplacé à 2, 3 
reprises. Concernant la toiture à proprement parlé, une intervention est prévue pour le 16 janvier avant 
le début du tournoi. 

 

 Club house : quelques coups de peinture ont été réalisés sur le mois de décembre et début janvier. 
 

 Local technique : étudier la possibilité de créer un bureau temporaire pour le juge-arbitre durant la 
période des tournois (wifi ou poste téléphonique supplémentaire). 
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4. Soirée des sportifs (2 février 2018) 
Le thème de cette année est le « handisport ». Cette année ça sera Lyne Malassigné qui sera mise en avant. 
 

5. Galette des rois et vœux 
La galette aura lieu le samedi 13 janvier. 
 
Récupérer la clé de la salle : Jean Luc + Marielle 
Commander les galettes (10 de 8 personnes) : Olivier (chèque fournis par le trésorier) 
Récupérer les galettes : Olivier 
Préparer la salle à partir de 16h00 : Marielle + Clément 
Logistique (verre en plastique + assiette + boisson pour les jeunes) : Sylvain 
 
Lors de cette cérémonie des vœux, les récompenses seront données aux jeunes ayant satisfait aux critères du 
club en terme de résultats sportifs. 
 

6. Ecole de tennis 
Individuels jeunes : le tournoi se déroule plus vite que l’année dernière mais la date de fin est fin janvier. Cela 
risque de ne pas être suffisant. Il reste moins d’une dizaine de matchs à organiser. 
 
Réunion d’info pour les enfants détectés par la Ligue : Clément représentera le club le samedi 13 et dimanche 
14 janvier à Blois.  
 
Calendrier : Les parents apprécient ce document. A travers ce document certains découvrent que pendant les 
tournois, l’école de tennis n’est pas maintenue. Certains, n’étaient pas au courant. Il faut communiquer plus sur 
cet état dès les inscriptions en septembre. Pour rappel, le club garantie 30 séances par an. 
 
Evènement Tennis adapté : Clément indique qu’il serait intéressant de lancer dans le département un circuit 
tennis adapté. L’idée intéresse les membres du club. Idée à appronfondir. 
 
Tournée d’Eté : les études sont en cours avec Clément et Geoffrey sur le choix du camping. Idée prendre les 
enfants de Montlouis et Saint Martin (max 15 personnes, 10 garçons et 5 filles, 3 encadrants). Derrière, on se 
donne la possibilité de compléter avec des enfants des clubs voisins. Cette année, même si depuis l’origine la 
tournée est réservée aux moins de 18 ans. Ce seait dommage de garder ce principe car une dynamique est en 
place depuis plusieurs année. 
 
Si on fait des bénéfices durant la tournée, cette somme sera réservée à la rémunération du BE (Tout le monde 
est pour). 
 
Les extérieurs du club paieront un prix légèrement supérieur (900€ au lieu de 750€ pour les enfants du club). 
Les prix sont validés à l’unanimité. 
 
Réunion de présentation des compétitions jeunes : la date est fixée au vendredi 26 janvier. La convocation a été 
envoyée aux parents par mail. Clément fera un rappel aux parents sur la prochaine semaine. 
Contenu ; 
 Charte du joueur/des parents ; 
 Présentation des applications pour s’engager sur un tournoi ; 
 Etc… 
 
Un tableau est prévu dans le couloir pour informer les parents. 
 

7. Compétition 
+35 ans 
La première journée a eu lieu le we dernier. Pas de problèmes de disponibilités. 
Pour les we qui sont sur la période de tournois. Les capitaines tentent de jouer à l’extérieur. 
 

8. Tournoi Vétéran 
Réunion de préparation le mardi 15 janvier et le mercredi 16 janvier : (Mika + Pierre + Jean-Luc) 
90 personnes (70/20) 
A ce stade, les meilleurs classements : 

- Deux 5/6 chez les hommes, 
- Une 15/3 chez les femmes. 

 



 

 

 

 

Prévoir le tableau des permanences (action Stéphane) 
 

9. Points pour la saison prochaine 
Serge dresse la liste des points sur lesquels il faut déjà réfléchir : 

 Trésorerie : passage de connaissance entre Pierre et François 

 Arrêt de la saison au 31/08 au lieu du 30/09 : à quel moment planifier les dates pour les 
renouvellements. Il faut monter un groupe de travail (Olivier, Julien, Didier) 

 Changement de la badgeuse : Faut-il que c’est le club qui prend en charge le remplacement du logiciel, 
plus le matériel ? Si on ne le fait pas, la mairie ne va pas se bouger. 3 devis (maximum 3.000€) 

 
Fin de la réunion : 22 h 00  

 
Secrétaire  Président 
Stéphane RICAUD                         Serge STOCKER 


