
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mercredi 11 Février 2015 

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

/ A.COUTON / M. BEHOTEGUY / J. LECLERCQ / P. BLAQUIERE /   JP.COUTON /O. 
DUTARTRE  

Excusés :  JL FAUBLEE / P. DUGUET  

Présence de ponctuelle de S.PINSARD 
 
 

PROCHAINE REUNION VENDREDI 10 AVRIL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Début de réunion : 19 h 30 
 
 
1. Synthèse CDT de l’ASM             

 Voir compte rendu adressé 

 Il faut mettre un espace fermé à disposition de l’entreprise de nettoyage, solution provisoire du local 
matériel grillagé 

 
 

2. Bilan Tournoi Vétéran : 135 inscrits dont 5 WO et 23 femmes , 156 matchs  
Recettes : 1935€ d’engagements + 505€ de bar // dépenses 1043€ Bénéfices 1386€ 
Il faudrait qu’il y aurait plus de volontaires pour les permanences. 
Proposition pour offrir des bouteilles de vin à P et JP 

 
 

3. Soirée des sportifs : 
 

 4 participants (Pascal+ Olivier + Didier +Serge) sur les 8 places , la mairie contrôlait les noms  

 Fin vers 23h30, un bon déroulement. 
 
 

4. Cours adultes et féminines: 

 Tennis féminin et cours adultes ont repris, il faut suivre les adultes qui reprennent ou pas. 
 

5. Tournoi jeunes 
 

 Dates : du samedi 18 au jeudi 30 Avril , attention le WE du 25/26 compte tenu de la 1ere rencontre de 
championnat il faudra essayer de décaler au 1

er
 Mai les réceptions de match à Montlouis.  

 

 Répartition des rôles :  
- Affiches : Nadège pour le 15 mars attention aux catégories : 12 ans / 13-14 et 15-16 ans ,  et journées matchs 
8/9/10 ans  
- Lots : Nadège / Maryse et Agnès 
- Buffet de fin de tournoi : prévoir des tartes,  

 

 La 1ére semaine les éducateurs tiennent les permanences sur leurs créneaux horaires 

 L’école de tennis est supprimée pendant le tournoi à compter du lundi 20/04 
 

6. Tournoi interne :  gros retard sur le 1
er
 tour par poule au niveau des hommes 

 
 

7. Championnat : Hiver +35 ans en cours 1 V /1 D et 2 nuls 
Printemps les Equipes sont validées et capitaines choisis : 6 Hommes et 2 féminines 
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Arbitres : Eric Moreau et marie Noelle les 3 rencontres, S.Bietry le 10 + Sergio ; voir Anseault + 
Kilan FIOT 

 
Championnat jeunes : en cours de finalisation , pour les enfants cela ne commence qu’à leur 

11 ans révolus : 1 Eq 12 ans + 1 Eq 13-14 et 1 Eq 15-16  et 1 Eq filles 13-14 
 
 

8. Journée sport féminin : 
 
Idées : 1 adhérent du tennis parraine une femme de Montlouis  décision le 26 mars 
 

 
9. Questions diverses : 

 Peintures Intérieures : la mairie refuse de laver, la problématique est à identifier car la peinture ne tient 
pas ; la surface est aussi lisse qu’avant les travaux. Profiter du passage pour la toiture et leur montrer la 
peinture du sol. 

 Terrains Extérieurs : la mousse est certainement aggravée cette année par l’absence de traitement 
préventif en Novembre. 

 Radiateurs et programmateur : demander à la mairie de les remplacer 

 Investissement : Changer le filet séparatif , réfléchir à l’agrandissement du club house 
 
 
 

Fin de la réunion : 22 h 00 et pot 
 
 
 
 
Secrétaire  Président 
Jérôme PLOTON                         Pascal BAYER 


