
 
 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mercredi 16 octobre 2019 

 
Présents :   S. STOCKER -  S.  DESAMBLANC -  F. HUGUET -  L. COUET -  B. BABIN 
    L. BABIN - M. BUREAU - S. RICAUD - O. DUTARTRE -  J. BOURDERIOUX  
  

Excusés :    C. DEBACKERE 

 
 

PROCHAINE REUNION JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 

 
 
 
 

Début de réunion : 19 heures 00 
 
 

 1/ BUREAU : 
 
*Planning de la saison 2020 est finalisé. 
Stéphane se charge de la mise à jour, et de l’intégrer sur le site du club. Serge doit imprimer 
en grand format pour affichage. Les dates de réunion de bureau ont été modifiées. 
 
*Plaquette. 
Toujours en cours de finalisation. 
 
*Gestion ADOC 
Difficile passage entre la saison 2019 et 2020 concernant le mois de septembre et les deux 
saisons qui se chevauchent, mais aussi en lien avec la saisie de licences.. 
 
*Assemblée générale du GEVET samedi 19 octobre 2019. 
Il sera notamment abordé la présence de Clément à 100% sur Montlouis, et le fait pour St 
Martin le beau de trouver un éducateur de tennis pour le vendredi soir. 
 
*Point travaux 
-Compte du matériel très ancien d’accès au site couvert, le club envisage d’investir sur 
l’achat d’un nouveau matériel de badgeage. Serge doit écrire à la Mairie.  
-Reste à aménager le bureau de cordage et juge arbitre. La wifi a été testée et fonctionne 
bien. Date d’aménagement à fixer. 
-Il est noté que la Mairie devrait investir dans un nouvel éclairage intérieur, mais aussi sur un 
nouvel accès du site pour les personnes à mobilité réduite. 
-Des travaux de peinture doivent être effectués sur les barrières intérieures, le site sera 
fermé du 28/10/19 au 01/11/19. Les adhérents ont été prévenus par messagerie et F.B.. 
Serge doit imprimer l’affiche grand format. 
-Les poubelles extérieures ont été changées, et il faudra que les membres du bureau ou 
aidant pensent à les déposer au niveau du parking (lundi soir pour les grises et mardi soir 
pour les jaunes) (pour la verte, c’est le 03ème lundi soir de chaque mois). 
 
 
 
 

Rue de la Croix Cassée   37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr 

 

 

 2222

3 



 
 

 

 

*Point inscriptions 
Sommes actuellement à 177 licences de saisies. Une quinzaine d’inscriptions reste à 
valider. C’est relativement compliqué encore cette année, car il faut courir après les 
certificats médicaux et les règlements. Beaucoup de dépense d’énergie et de temps. 

 

2/ COMPETITIONS : 
 
*Championnat vétérans. 
Gestion compliquée cette année compte tenu de l’inscription très tôt dans la saison des 
équipes, du manque de lien des joueuses et joueurs avec le bureau, du manque 
d’anticipation des capitaines. Par ailleurs, les résultats ont été moyens. 
 
*Championnat hiver adultes. 
La liste des joueuses, joueurs, et capitaines est en cours de finalisation. Le calendrier est en 
attente de réception.  
  
*Tournois saison 2020. 
Les tournois sont tous presque validés. 
 
3/ ANIMATIONS : 
 
*La soirée Touraine primeur. 
C’est toujours le troisième vendredi du mois de novembre. Cette année, c’est le 22 
novembre. La communication a été déjà été effectuée par messagerie et F.B.. 
Tarif identique 05 euros pour les adultes et 03 euros pour les moins de 10 ans. 
 
*Tennis forme. 
Animation à mettre en place pour le samedi 14 décembre.  
 
*Tecnifibre. 
Notre partenaire n’a pu se rendre disponible pour la soirée test raquettes et 
présentation textiles, en même temps que notre soirée Touraine primeur. Une date 
reste à fixer. 
 
*Liste bénévoles. 
Une liste de volontaires participants aux activités du club (animations, permanence 
tournois,…….) sera à établir. 
 
4/ ECOLE DE TENNIS : 
 
*Mise en place de cours le vendredi soir. 
Afin d’alléger certains groupes du mercredi après midi, il a été décidé en concertation 
avec Clément, de l’ouverture de créneaux supplémentaires le vendredi soir. Cette 
opération reste liée au choix d’un éducateur de tennis par St Martin le Beau, afin de 
libérer Clément. 
 
*Distribution des maillots. 
Presque terminée, cette initiative du club a été vraiment bien appréciée par les 
enfants et les parents. Les maillots ont été distribués au fur et à mesure de la 
validation des licences. Reste 24 maillots en stock, sur les petites tailles. 
 
 
 



 
 

 

 

*Cours mini tennis du samedi matin. 
En collaboration avec Clément, Serge a décidé de ne pas maintenir la présence de 
Lucas, faute d’un nombre suffisant d’élèves. 
 
*Individuels jeunes. 
En lien avec Clément, Laurent a validé auprès du comité, l’inscription de certains 
jeunes qui souhaitaient y participer. 
 
*Physique du vendredi soir. 
Ce  nouveau créneau géré par Olivier est plus pertinent que celui du samedi matin. 
Un moyenne de 10 à 15 jeunes et moins jeunes y participent régulièrement. 
 
*Stage des vacances de Toussaint. 
Clément a mis en place des journées organisées sous forme de thèmes, la première 
semaine des vacances scolaires. 
 
*Intervention de Geoffrey sur certains jeunes. 
Nouveau projet club en lien avec le projet F.F.T. compliqué à organiser, mais il se 
met en place sur ce premier trimestre. 
 
*Tournée été compétiteurs en Vendée. 
Un point sur la tournée 2019 sera à faire. Le projet 2020 est à l’étude. 
 
*Activité Multi sports du mercredi matin. 
Le projet prend forme avec pour le moment 04 inscrits. 
 
*Projet tennis école avec l’école Gerbault. 
Une prise de contact doit intervenir avec la Directrice Madame Ladois. 
 
 

 
 

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


