
 
 
 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Lundi  18 Mai 2015 

 
Présents : P. BAYER / D. BABIN / S. STOCKER / J. PLOTON / S. RICAUD / JP.COUTON / P. 

BLAQUIERE /   N. SIROTE / M. BEHOTEGUY / P. DUGUET/ O. DUTARTRE 
 

Excusés :  L. COUET / JL FAUBLEE/J. LECLERCQ/ A.COUTON 

Absence de S.PINSARD 
 
 

PROCHAINE REUNION à fixer après le  tournoi open mardi 23 juin ou mercredi 1er juillet (à débattre) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Début de réunion : 19 h 00 
 
Remarque Liminaire de Serge : des décisions sont pr ises sans que personne ne soit informé, certaines 
décisions de fond devraient être soumises au vote.   
 
 
1. Point Championnat de Printemps :  

• 2 Equipes H sont en course pour la montée, aucune risque la descente ; en Femme 1 Equipe est en 
course pour la montée 

• Il faut revoir l’organisation des Equipes 2 et 3 pour l’année prochaine 
• Composition difficile , c’est un problème récurrent ;Voir pour désigner un centralisateur en 2016 
• L’Arbitrage s’est bien déroulé en Eq 1 

 
 

2. Formule entrainement 2015/2016 
• On reste sur la formule actuelle d’entrainement d’équipes payant jusqu’à 30 
• On donne priorité à ceux qui sont les plus assidus en équipes sur l’année  

 
3. Point Tournoi Interne :  

• Simon doit absolument clôturer avant la fin juin 
• Serge le contacte pour savoir s’il a besoin de quelqu’un pour l’aider à faire avancer 
• Modifier le concept pour l’année prochaine 

 
4. Tournée d’été  : Simon a avancé mais on n’en sait pas plus 

• Engagements tournois ?? 
• Didier fera le point avec Simon 

 
 

5. Préparation Tournoi OPEN : 
• Affiches postées dimanche 17/05 
• Répartition des rôles :  

- Lots : Nadège - Buffet de fin de tournoi : Olivier fait les mousses au chocolat + Verrines Jean Pierre fait les 
rillettes de thon, Pascal des quiches �Une réunion buffet est prévue le lundi 15 juin de 20h à 21h ; inviter 
Marielle 
- Les grosses courses, futs + Pétillants + pizzas …+ pain seront faites par Patrick et Jérôme le samedi 
- tableau des permanences et réservation des courts : Jérôme 
- Attention match Eq 2 filles le samedi matin 6 juin si beau temps et pique-nique des Equipes 
- Voir pour ramasseurs de balles : Laurent 
- Arbitres : Jean Pierre et Sergio ?? 
- Ecole de tennis fermée à compter du Lundi 8 juin 
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6. Bilan du tournoi jeunes 
 
• Pierre n’a pas eu tous les éléments de la part de Simon 
• Inscriptions : 92 inscrits et 82 payés 4 WO , il manque 6 règlements. 
• Les  Finales ont eu lieu le jeudi 30 Avril: 

 
7. GEVET et projet du club 

 
Les débats ont été très animés et il a été décidé de repartir du projet 2012 (envoyé le 20/05 )  et d’adresser un 
questionnaire (préparé par Stéphane) aux adhérents pour réfléchir à l’évolution du projet du club. 
A noter une volonté de modifier le fonctionnement en prévoyant un système de comité directeur « restreint » 
réuni 1 fois par mois ;qui serait associé à un fonctionnement en commissions plus développé et une réunion de 
bureau avec tous les membres 1 fois tous les 2 à 3 mois. 
 
 

8. Journée sport féminin le 6 ou 7 juin : 
 
Pas de nouveau de l’ASM :  échange de mails depuis avec le Pdt, il compte sur une animation ce jour-là. 
 

 
9. Questions diverses : 

• Refaire le message d’accueil du Répondeur :  
• Prévoir une invitation des Sponsors et une animatio n du sponsoring 
• Terrains Extérieurs LR prévue à l’entreprise Witzel  avec copie mairie 
• Accompagnement Roland Garros par Nadège, avec décha rge des parents,  
• Cdt directeur ASM de jeudi 21 /05 : Pascal + Pierro t + Sergio ou Jérôme ���� en fait réunion qui 

n’avait pas été maintenue 
• Volontaires sortant : Maryse, Nadège , il faudra pe nser à trouver un successeur à Pascal dans 1 

an 
 
 

 
 
 

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


