
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Lundi 1er Décembre 2014 

 
Présents : P. BAYER / D. BABIN / S. STOCKER / N. SIROTE / J. PLOTON / S. RICAUD / / P. 

DUGUET / M. BEHOTEGUY / JL FAUBLEE /   JP.COUTON / O. DUTARTRE  

Excusés :  A.COUTON / L. COUET / P. BLAQUIERE/ J. LECLERCQ 

Présence de ponctuelle de S.PINSARD 
 
 

PROCHAINE REUNION Mercredi 11 Février 19H30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Début de réunion : 19 h 30 
 
1. Entrainement Equipes  : 
 

 Femmes : complet le jeudi soir , voir pour un créneau supplémentaire à destination de 4 « vétérantes » 
le samedi matin, mais créneau non officialisé les joueuses réservent elles-mêmes. 

 Hommes : on reste sur ce qui avait été prévu le mercredi soir, pas vraiment de candidats déclarés sauf 
peut-être Franck !!! 

 
2. Cours adultes et Tennis Féminin 

 
6 inscrits pour le Vendredi 20h30 / 21h30  Règlements à jour 
4  pour le samedi 11 à 12h  idem 
5 pour le Tennis féminin le mercredi matin  à Vérifier 
 

3. Equipes Hiver : faire réunion avec les Pdts  des autres clubs à propos du championnat , Pascal va sonder 
l’ambiance lors de l’AG du comité. 
 
 
ARBITRAGE pour championnat de Printemps : Relancer par mail dès maintenant à Marie Noelle et  S. 
Bietry 
 

4. SOIREE TELETHON 19h / 23h  

 Structure gonflable à récupérer au comité vendredi : Pierre et Jean Pierre 

 Le vendredi soir installation :puis 1
er
 créneau 19h /20h Didier + Jérôme  

 ........................................     : 2
e
 Nadège et Stéphane 20h/21h 

                 ........................     : 3
e
 Laurent +  21h / 22h 

 ........................................     : 4
e
 22h / 23h démontage Pascal + J.Pierre 

5 Equipes du club engagées 
 

5. REUNIONS EXTERIEURES 

 AG du Comité vendredi 5/12: Pascal et Serge s’il est présent 

 AG de l’ASM est le Mardi 9  : Pascal et Jean Luc 
 
 

6. Touraine primeur bilan : 37 personnes recettes 74€ et dépenses 122 et Repas du bureau à l’avenir prévoir 
Tarot/Belote …. 
  

7. Préparation Tournoi Vétérans : du 24 janvier au 8 Février 
 

Affiches : Nadège, imprimer en version papier A3 pour envoyées aux 25 clubs et au comité + Tableau 

des permanences 

J.A : Simon + Arbitre Eventuel Serge 

Cours école de Tennis et entrainements à Annuler 

chemin de la Croix Cassée   37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr 
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Faire les réservations sur balle jaune : Jérôme : laisser les cours du 1er samedi matin , bloquer les 2 

courts  de 10h à 23h 

Lots : Maryse + Nadège + Agnès  

Pétillant : 10 caisses : Jérôme 

Buffet : Marielle 

8. Tournoi Interne : 
Du 20 décembre au ?? 
Organisateur Simon 
Clôture des inscriptions le 13/12 
 

 
9. Ecole de Tennis  

 

 Fête de l’école de Tennis : le mercredi 17 Décembre 14/16h puis goûter, voir pour structure du comité 
 

 Educateurs : Stéphane+ Franck + Pascal + Serge + Laurent +Nadège.   
 

 Belle progression des classements des jeunes  
 
 

10. Questions diverses : 

 Individuels Jeunes, 2
e
 partie du Tableau réalisé à Montlouis ce qui représente 8 matchs , délai  15 

Mars, Laurent, Didier  

 Contrats Wilson  
Les Bénéficiaires potentiels Quentin et Marius avec engagement d’1 ou 2 matchs en Equipes adultes 
 Refus des familles qui ont préférés des bons d’achat ;  
 
Cas particulier pour Julien Bourderioux  Contrat à 100% club ; plafond portée à 400€,  
 

 Tournée d’été : maintien du principe 8 participants idem l’an dernier, par contre il convient d’optimiser 
les frais de déplacements et de véhicule. 

 Participation de Quentin et Marius le mercredi pour les initier au rôle d’initiateur à partir de Décembre; 
gratification de 5€ par heure à créditer sur un compte Epargne temps Tennis qui viendrait en déduction 
du prix de la tournée ou de stages : principe adopté à l’unanimité. 
 

 Bilan inscriptions : 214 actuellement dont 115 jeunes , toujours en retard sur le rythme de l’an passé  
à priori – 5% 

 Voir l’idée d’une fabrication d’un calendrier avec des photos des groupes de l’école de Tennis pour 
l’année prochaine. 

 Galette de Rois: samedi 17/01  
 
 
 

Fin de la réunion : 21 h 45 et pot 
 
 
 
 
Secrétaire  Président 
Jérôme PLOTON                         Pascal BAYER 


