
 
 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mardi 11 février 2020 

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

Excusés :    S. DESAMBLANC – M. BUREAU 

 
 

PROCHAINE REUNION MERCREDI 11 MARS 2020 

 
 
 
 

Début de réunion : 19 heures 00 
 
 

 
 
 1/ BUREAU : 
 
*Point organisation GEVET. 
-Des difficultés pour la mise à jour des documents administratifs, avec l’ancienne 
gouvernance. Pour rappel, Montlouis a repris la présidence. 
 
*Réaménagement du club house. 
-Les membres du bureau se donnent rendez-vous le samedi 15 février, pour un gros travail 
d’entretien, de tri et de réaménagement du club house. 
 
*Réunion temps de parole du samedi 08 février. 
-Bilan mitigé avec une participation moyenne d’adhérents déjà présents au club, avec peu 
de nouveaux. Malgré tout, de bonnes idées ont émergées comme la création d’un groupe 
whatsap afin de communiquer au mieux avec les bénévoles inscrits, qui se proposent 
d’aider au fonctionnement du club. Reste à créer un document qui intégrera le planning 
prévisionnel des animations et qui sera donné au moment des inscriptions, pour la saison 
prochaine. 
 
*Soirée des sportifs. 
-Belle animation organisée par la ville de Montlouis sur Loire le vendredi 07 février. L’A.S.M. 
tennis bien présente avec son lauréat Lucas. 
 
2/ COMPETITIONS : 
 
*Tournoi vétérans. 
-Encore une belle édition avec environ 115 inscrits. Bilan sportif et financier très positif. Seul 
petit bémol, la composition des permanents encore compliquée cette année, notamment 
sur les samedis et dimanches. 
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*Championnat printemps. 
-Un message a été envoyé aux adhérents pour connaître leurs disponibilités, afin de 
participer aux 05 journées de championnat. Peu de retour, Stéphane se charge de faire une 
relance, avec une date butoir fixée au 15/02/2020. Tout joueur qui n’aura pas complété ce 
tableau ne sera pas prioritaire pour jouer. Le nombre de réponses aura un impact sur le 
nombre d’équipes engagées. 
 
 -Julien va organiser une réunion des capitaines. La charte des capitaines sera à nouveau 
présentée. 
 
*Tournoi jeunes et T.M.C. 2020. 
-Le club a lancé les procédures d’inscription. En interne, l’information est passée auprès des 
jeunes de l’école de tennis, et des formulaires sont à disposition au club house. 
 
3/ ANIMATIONS : 
 
*Soirée anniversaire du club. 
-Prévue le samedi 04 avril, l’objectif est de réunir un maximum de personnes afin de 
passer une bonne soirée. La communication a été effectuée par mail, facebook et 
affichage. Il faudra relancer régulièrement. En terme d’organisation, il faudra du 
monde pour l’installation de la salle à partir de 15 heures, et le soir pour 
l’organisation du service. 
 
*Tournoi des 03 raquettes. 
-Prévue le samedi 21 mars, il faudra gérer l’organisation avec les bénévoles, pour la 
tenue du coin Restauration. Stéphane s’occupe de l’organisation générale et 
centralise les demandes de participation (joueurs et bénévoles, avec l’aide des 
autres membres du bureau). 
 
4/ ECOLE DE TENNIS : 
 
*Tournée juillet. 
-Réunion programmée avec les parents et les jeunes. On se dirige vers un groupe de 
15 à 20, avec l’apport de jeunes de La Membrolle. Géographiquement, elle sera 
située un peu plus haut en Vendée, vers St Jean de Monts. 
 
5/ QUESTIONS DIVERSES : 
 
*Investissements. 
-Achats de maillots floqués pour les équipes 3,4,5 et 6. 
-Le système d’accès au site couvert sera bien changé et devrait fonctionner à la 
rentrée de septembre. 

 
 
 

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


