
 

 

 

 

 
 
 
 

Procès-verbal de la Réunion de bureau 
MARDI 08 Décembre 2015 

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

COUET / P. BLAQUIERE / JL FAUBLEE / P. DUGUET  / O. DUTARTRE/ 
S.DESAMBLANC/M. BARDE 

 

Excusés :    J. LECLERCQ 
 
 Interventions de N.SIROTE  et C.DEBACKERE 
 

PROCHAINE REUNION le samedi 27 Février à 13h    
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Début de réunion : 19 h  
 
           19h à 19h30 pré séance pour groupe de lecture de la plaquette. 
 

 
1. Bilan inscriptions école de Tennis et adultes 

A ce jour la section compte 178 adhérents signifiant une baisse  d’environ 20%  
Sur la liste des effectifs/clubs donnée par la ligue on remarque que l’ASM est loin d’être le club qui à perdu le 
plus de licenciés. 
La moyenne  se situe aux alentours de  – 16 %. Quelles en sont les causes … effet crise, morosité contextuelle 
de fin d’année …? 
 

2. Cours adultes : 
Les 3 personnes du mercredi matin seraient partantes pour un 2

e
 cycle. 

Le groupe du vendredi avec 6 personnes partant aussi pour un 2
e
 cycle. 

Le samedi matin 6 personnes prêtes aussi à renouveler 
La gestion de ces effectifs sera gérée par Clément 
 

3. Projet des Profs 
Simon Bourderioux est au Pôle de la ligue et  aura un programme personnalisé suivi, pour la partie club, par 
Clément. 
Projet de Geoffrey : animer des compétitions  de jeunes sur les 4 clubs du Gevet, 4 ou 5 fois dans la saison en 
dehors des WE de compétition. 
Stage de Noel prévu du 21 au 23/12 de 10h30 à 12h et 14h  à 16h00 : 40

e
 les 3 jours et 50

e
 les non licenciés 

pour les 4 clubs 
 

4. Bilan Animations 
 
Primeur : 29 adultes et  7 enfants 
Téléthon organisation correcte, la prochaine fois penser au matériel, raquettes… 
Une nouvelle formule pourrait être mise en place par le bureau du Téléthon pour l’année prochaine. 
Les animations se feraient dans chaque section. 
 

 
5. Point sur les championnats 

Sur le plan sportif la 1 a gagné 3 rencontres sur 5 , la 2 a un dernier match pour remporter sa 1
ère

 victoire, pour la 
3 c’est 0 au compteur  
Toujours la problématique des compositions d’équipes avec des joueurs qui annulent au dernier moment. 
Il faut changer la façon de gérer pour être plus efficace, proposition de faire un mail fin mars pour informer 
chaque joueur qu’il doit s’inscrire sur le site du club pour pouvoir   participer aux championnats  , les équipes 
seront composées uniquement avec les joueurs inscrits. 
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6. Mise en place fête de Noel du samedi 12/12 de 14h à 17h : 
 

 Animations à prévoir par les Profs 

 Structure gonflable à disposition dans le bureau 
 
 

7. Présentation de la plaquette par Nadège / Soirée partenaires, voeux et galette : 
 

Maquette bien avancée , elle sera dispo pour la soirée partenaires et vœux du samedi 16/01 à la salle Rabelais 
16h à 20h , avec les logos des partenaires. 
Budget de 750

e
 pour 250 exemplaires,  

Invitations à préparer pour les vœux   
Galettes et cidre à prendre chez Sevin ou ailleurs, prévoir plus que les années précédentes : Jérôme 
Pétillant à prévoir en complément du cidre 
 

8. Préparation du tournoi vétérans du 23/01 au 7/02: 
 

 Affiche  réalisée par Nadège, à envoyer début janvier 

 Mêmes catégories , et mêmes lots 

 Composition des tableaux le mercredi 20 par Pierrot 

 Achat des lots par Marielle suivant liste année précédente 

 Pétillant déjà acheté 

 Prévenir les enfants de l’école de tennis de la suppression des cours :Laurent 

 Mise en ligne d’un tableau de permanences : Stéphane 

 Prévoir des sandwichs à 2,50€, clé à disposition des permanents 

 Buffet de la finale : Marielle 
 
 
 

9. Etat des courts et toiture : 
-Visite du responsable de la Fédé Mr Larrieu qui va faire venir un labo pour analyse de la peinture et de 
l’application, c’est un dossier qui risque d’être long. 
Réflexion à mener pour savoir si on engage des travaux plus lourds de réfection de la résine. 
-Travaux sur la toiture l’entreprise serait passée, ce qui est confirmé, par contre on ne sait pas si des travaux ont 
été réalisés, des fuites sont toujours présentes aux intersections des nouvelles plaques. 
 
 

10. DIVERS 

 Pot du téléthon vendredi 18/12 saule Michaud : 3 personnes du club seront présentes  

 Manifestation à la mairie pour  l’ASM contre l’URSSAF le samedi 12/12 à 10h 

 Boissons à alimenter en variété suffisante pour les équipes, au capitaine de prévoir un casse-croute 
selon les équipes et les terrains en hiver, pas besoin pour l’ Eq. +35 ans 

 Récompense des enfants ayant réalisés + de 10 tournois , les tournois de la tournée comptent dans 
l’atteinte du seuil , par contre ils ne comptent pas dans les montants de récompense (5€ par T) 

 
 
 

Fin de la réunion : 22 h  
 
 
 
 
Secrétaire  Nouveau Président 
Jérôme PLOTON                         Serge Stocker 


