
 
 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Jeudi 16 novembre 2019 

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

Excusés :    S. RICAUD 

 
 

PROCHAINE REUNION JEUDI 09 JANVIER 2020 

 
 
 
 

Début de réunion : 19 heures 00 
 
 

 1/ BUREAU : 
 
*Point sur les inscriptions. 
195 licenciés à la date de la réunion. Sommes à 197 au 20 novembre 2019. 
Bilan très positif qui doit pouvoir encore un peu évoluer. 
 
*Plaquette. 
Toujours en cours de finalisation avec un objectif d’impression sur le 1er trimestre 2020. 
 
*Assemblée générale du GEVET samedi 19 octobre 2019. 
Faute d’initiateur sur St Martin le beau, Clément se partage entre les deux clubs le vendredi 
soir. Election du GEVET, François devient président, Serge Trésorier, et Teddy secrétaire. 
 
*Point travaux 
-Suite au vote du bureau pour l’achat d’un nouveau matériel de badgeage. Nous attendons 
un retour de la Mairie. 
-Aménagement en cours du bureau de cordage et juge arbitre. L’aménagement final doit 
intervenir prochainement, avec l’achat de mobilier et d’un ordinateur. 
-Il est noté qu’une demande a été effectuée à la Mairie pour le nettoyage des gouttières. En 
effet, la mauvaise évacuation provoque des infiltrations d’eau, mais aussi des 
désagréments pour les visiteurs. 
-Des travaux de peinture ont être effectués sur les barrières intérieures. Cela donne un coût 
de neuf supplémentaire à la structure. 
-Organisation plus protocolaire du cordage des raquettes. 
-Achat d’une nouvelle poubelle pour le club house, mais aussi d’une plastifieuse. 
-Nouvelle gestion des clés avec l’installation d’un distributeur à code pour les capitaines 
dans le cadre des compétitions par équipe. 
-Projet en cours pour l’achat de maillots pour les équipes n’ayant pas de maillots pour le 
moment. 
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2/ COMPETITIONS : 
 
*Championnat hiver. 
-03 équipes hommes et 02 équipes dames. Beaucoup de joueurs et joueuses disponibles, 
mais pas de possibilité de faire jouer tout le monde. L’engagement d’équipes 
supplémentaires aurait posé des soucis de disponibilité de terrains. 
 
*Tournois saison 2020. 
Les demandes d’organisation de tournois sont effectuées. 
 
3/ ANIMATIONS : 
 
*La soirée Touraine primeur. 
Organisée le troisième vendredi du mois de novembre, soit le vendredi 22 novembre. 
Tarif identique 05 euros pour les adultes et 03 euros pour les moins de 10 ans. Cette 
soirée devrait être suivie par une soixantaine de personnes. Sylvain centralise 
l’organisation fonction du nombre de participants inscrits. 
 
*Tennis forme. 
Diffusion de l’information sur l’animation du samedi 14 décembre.  
 
*4/ ECOLE DE TENNIS : 
 
*Tableau des cours. 
En lien avec Clément, Lucas a finalisé le document qui va être affiché au club. 
  
*Stage des vacances. 
Franc succès pour les stages de la Toussaint organisés sous forme de thèmes. 
Compte-tenu du manque de disponibilité des élèves, pas de stage de Noël organisé 
sur une semaine. Peut être le 23/12 ou le 03/01/020. 
 
*Fête de Noël de l’école de tennis. 
Elle est fixée le mercredi 18 décembre 2019 de 14 à 16 heures, suivie du gouter. 
 
5/ DIVERS : 
 
*Réservation effectuée de la salle Rabelais le samedi 11 janvier 2020, pour les 
vœux et la galette. 
 
*Réservation de la salle Saule Michaud le samedi 04 avril 2020, pour fêter les 30 
ans du site Françoise Durr. 
  
 

 
 

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


