
 
 
 

 

 
 
 
 

Procès-verbal de la Réunion de bureau 
Samedi 27 Février 2016 

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

BLAQUIERE / JL FAUBLEE  / O. DUTARTRE/ S.DESAMBLANC/M. BARDE 
 

Excusés :    J. LECLERCQ / J.PLOTON / P.DUGUET 
 

 Présence des Professeurs : C. Debackere, G. Chabrol 
 

PROCHAINE REUNION MARDI 19 avril 19h30  
 

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

Début de réunion : 13 h  
 

 
1. Tournoi d’Eté 

Le tournoi tombe au même moment que le tournoi de Truyes. Georges Maveyraud 
souhaiterait qu’on décale le tournoi Open car les tournois sont normalement calés sur les 
numéros de semaine. Serge indique qu’il est trop tard pour changer. On maintient nos dates. 

2. Tournoi de Fondettes (départ de H. Blanche) 
A l’occasion du tournoi de Fondettes, une « surprise » est organisée pour le départ d’H. 
Blanche (secrétaire du comité qui part à la retraite). Nécessite la participation d’un ou 
plusieurs membres du bureau (vendredi 4 mars 19h00). Qui peut s’y rendre : xxx. 

3. Labo Sports 
Suite à la livraison du rapport, Serge s’occupe de reprendre contact avec JC Larrieu (FFT) 

4. Rénovation de la toiture 
Les feuilles rentrent sur les terrains. Il faut contacter la mairie (action : S. Stocker) 
Relance aussi pour le démoussage des courts extérieurs ainsi que le planning du nettoyage 
des courts intérieurs. 

5. Préparation Tournoi jeune d’Avril (du 26/03 au 0 9/04) 
Juge arbitre : M. Bureau 
Faire un planning pour les permanents (action : S. Ricaud) 
Faire l’affiche et la diffuser (action : S. Stocker avec N. Sirote ) 
Faire une communication pour indiquer que seuls les cours du mercredi apm seront assurés 
la première semaine. (action : S. Ricaud) 
Réception des inscriptions :  
Par mail : 
Répondre aux inscriptions par mail (action : S. Ricaud). 
Impression des mails (action : D. Babin) 
Par AEI : 
Le juge arbitre réceptionne et gère les inscriptions 
Par téléphone : 
Refaire le message d’accueil en précisant le n° de tel du ja (action : S. Ricaud) en leur 
demandant d’envoyer un mail ou inscription AEI. 
Par courrier :  
Récupération des bulletins dans la bal et les mettre ensuite dans la pochette (action : P. 
Duguet, P. Blaquière) 
Pour les jeunes du club : les profs diffusent l’information auprès des jeunes du club et 
prennent leur inscription via une fiche. 
Réunion à planifier avec le juge arbitre, les membres de la commission « Tournoi » et les 
profs. 

Rue de la Croix Cassée   37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr 

 

 

 2222



 
 
 

 

Sponsors : 
Contacter Chrono-Drive pour obtenir des lots (barre de céréales + eau) (action : P. Bayer) 
Communication : 
Presse (action : D. Babin) 
Site internet, FB et mail (action : S. Ricaud) 
Lots : 
Ce sont des bons d’achat chez Sporteam (action : qui les récupère) 
Pour le goûter de fin de tournoi, faire un pot light (action : M. Barde) 

6. Tournée  d’été du 09 au 23/07 
Une réunion de préparation a été réalisée avec les parents (8 enfants : Enzo, Noah B., Lucas, 
Quentin, Marius, Ronan, Jules, Noah V.). 
Le coût est de 700€ par enfant (hébergement en mobil-home (2) dans un camping). 
Au programme : 5 tournois autour des Sables d’Olonne (7 tableaux). 
Cette année, la volonté est d’ouvrir « un peu moins » la porte aux parents. 

7. Bilan du tournoi vétérans 
Voir avec P. Duguet/ Inscriptions en hausse 
Impossibilité d’utiliser les courts un dimanche (pb général sur les courts de la région). 
Les finales et le buffet de fin de tournoi se sont vu un petit peu amputés de public, du fait du 
début des vacances scolaires. 

8. Fonctionnement des Cours adultes 
Mercredi matin : +1 personne (4 personnes) 
Vendredi soir : (6 personnes) 
Samedi matin (6 personnes). 2 autres personnes seraient intéressées pour prendre des 
cours. A voir si c’est possible de caler un autre créneau le samedi matin. (action : xxx) 

9. Préparation animations Tournoi des 3 raquettes 
L’animation aura lieu le samedi 19 mars à partir de 18h30. 
Présentation de l’organisation de la soirée aux membres du bureau. 
Communication : une affiche a été créée par le tennis et envoyée aux différentes sections. Ils 
ont envoyés un mail à leurs adhérents. Chaque section se charge de présenter 12 licenciés 
hommes + 4 licenciés femmes et/ou jeunes. S’il y a plus ou moins de participants, on avisera 
une semaine avant la soirée. 
Un camion est à prévoir pour acheminer les tables et tapis (action : S. Desamblanc/Yann 
Follet (tt)). 
Réservation des courts réalisée (court 1 de 19h00 à 00h00, court 2 de 15h00 à 00h00 de 
façon à préparer les courts Bad et TT). 
La commission « Animation » se réunira le mardi 15/03 pour organiser les courses. Marielle 
se chargera de les réaliser avec xxx le vendredi 18/03. 

10. Championnat printemps 
5 équipes H + 2 Eq F : (Olivier+Steph+Laurent C+Francky+Didier F +Agnès+ Maryse) 
Une réunion est à planifier pour les capitaines d’équipes (avant les vacances de Pâques) 
En pré-requis : envoyer un mail pour mi-mars afin de connaitre les disponibilités des joueurs 
(action : S. Ricaud). 
Au niveau de l’équipe 1 (Pré-Nationale), il est possible de piocher dans le contingent des 
joueurs sans se soucier des classements. Marius Tessier (15/2) jouera en équipe 1, ce qui 
permettra à des 15/1 (L. Bryan, L. Pigot) de jouer en équipe 2. 

11. Bilan expertise des courts : Cf point 3 
12. Divers : N/A 

 

Fin : 15h00 
Point non abordé : Places pour RG (rappel D. Babin) 
 

Prochaine réunion le MARDI 19 avril 19h30  

 
Secrétaire  Président 
Jérôme PLOTON                         Serge Stocker 


