
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Vendredi  10 Avril 2015 

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

A.COUTON / J. LECLERCQ / P. BLAQUIERE /   / JL FAUBLEE / P. DUGUET 
 

Excusés :   JP.COUTON / N. SIROTE / M. BEHOTEGUY / O. DUTARTRE 

Présence de ponctuelle de S.PINSARD 
 
 

PROCHAINE REUNION lundi 18 MAI  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Début de réunion : 19 h 30 
 
 
1. CR de la Réunion CDT de l’ASM   du 26/03          

 Journée des femmes confirmée le WE 6/7 Juin 

 Communication faite par l’ASM avec la mairie. 

 AG Tennis fixée au samedi 5/09 

 Une armoire est à disposition de l’entreprise de nettoyage pour ranger ses produits 
 
 

2. Point Tournoi Interne :  

 La même partie de tableau reste bloquée , décision à prendre pour Alexis Fournet 
 

3. Tournée d’été : 8 inscrits qui ont versé un acompte de 200€ y compris Madrigan 

 Hébergement camping réservé 

 Faire un courrier d’accusé de réception aux parents : Arrhes non remboursables sauf cas de blessure 
ou de force majeure 

 Moyen de locomotion : véhicules personnels des BE avec indemnisation au titre des indemnités 
kilométriques sur le barème fiscal. 

 Objectif est de parvenir à un équilibre financier meilleur que l’an passé 
 
 

4. Demande des Pompiers : 
 

 La prévision est d’une quinzaine d’inscrits et cela pourrait se dérouler sur 1 WE en septembre : quelle 
date et combien de terrains on propose ? : le 12 et 13 /09 sur 3 terrains. 
 
 

5. Championnat Printemps: 

 Mail d’organisation adressé aux capitaines notamment pour les réceptions 

 Inquiétude pour l’Equipe 3 car beaucoup de jeunes à encadrer 

 Prévoir présence au bar lors des réceptions 

 Casse-croute et repas à organiser pour l’équipe 1 et arbitres avec budget de 80 à 100€ par WE: 
qui gère ?  l’achat de  2 cubi rouge et rosé sera réalisé par Patrick. 

 
6. Préparation Tournoi OPEN : 

 Dates : du samedi 6 au dimanche 22 JUIN ,  
 

 Répartition des rôles :  
- Affiches : - Lots : - Buffet de fin de tournoi : prévoir des tartes,  
-Une réunion de la commission sera organisée début Mai 

 
 

7. Point sur organisation du tournoi jeunes 

Rue de la Croix Cassée   37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr 
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 Inscriptions : compte tenu des ce qui est déjà enregistré , environ 100 participants de prévus les 
inscriptions vont être closes dès maintenant pour ne pas être débordés 

  attention le WE du 25/26 Avril compte tenu de la 1ere rencontre de championnat il faudra essayer de 
décaler au 1

er
 Mai les réceptions de match à Montlouis. 

 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 
 
 

8. GEVET et travail de Simon 
 
Simon a lancé le sujet de la pérennité du GEVET et du projet de notre club selon son orientation entre le Tennis 
loisir, le Tennis compétition, la montée en puissance des jeunes et l’optimisation de l’utilisation des courts entre 
pole / école de Tennis et entrainement des équipes. 
Les débats ont été très animés au sein du bureau. 
 

9. Journée sport féminin le 6 ou 7 juin : 
 
Idées : 1 adhérent du tennis parraine une femme de Montlouis, à mettre en place et à gérer avec Simon :  
 

 
10. Questions diverses : 

 Entrainement équipes femmes :  

 PASS et Abonnement été : à partir du 1
er
 Mai 80€  et à partir du 15 juin : 60€ 

 Invitation St Martin soirée des sponsors : samedi 25 Avril à 19h ceux qui veulent y aller ? 

 Sondage comité : Stéphane pilote la réponse 

 BBQ des Equipes : le samedi midi 6 juin ; Jérôme s’en occupe. 

 Roland Garros  mercredi 27 Mai : 7 places dont 1 accompagnateur, à proposer aux filles de + de 12 
ans en priorité, le club participe à hauteur de 18€ sur les 48€ , Laurent gère les règlements et 
inscriptions. On cherche UNE accompagnatrice… 
 
 

SUIVI de la réunion précédente 

 Peintures Intérieures : voir CR du 11/02 

 Terrains Extérieurs : voir CR du 11/02 

 Radiateurs et programmateur : voir CR du 11/02 

 Investissement : voir CR du 11/02 
 

 
 
 

Fin de la réunion : 22 h 30 et pot 
 
 
 
 
Secrétaire  Président 
Jérôme PLOTON                         Pascal BAYER 


