
 
 
 

 

 
 
 
 

Procès-verbal de la Réunion de bureau 
Mardi 19 Avril 2016 

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

BLAQUIERE / O. DUTARTRE/ S.DESAMBLANC / M. BARDE / J. LECLERCQ / 
J.PLOTON / 

 

Excusés :    P.DUGUET / JL FAUBLEE   
 

 Présence des Professeurs : C. Debackere 
 

PROCHAINE REUNION Jeudi 30 Juin 19h30  
 

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

Début de réunion : 19h30  
 

 
1. Bilan Tournoi Jeunes 

82 engagés dont 20 filles contre 88 en 2015 . 
Résultat financier 1000€ en recettes et 330€ en dépenses voir Pb du budget Balles qui parait 
faible avec uniquement 5 tubes ;  soit bénéfice de 670€ . 
Bien géré par Mickael, Pierre et Jean Pierre, bonne ambiance et bon état d’esprit. 
Les compétiteurs reviendront, peut être créer une catégorie 17 ans l’année prochaine. 
1 panier Garni sera offert à Mickael et 1 lots de 3 bouteilles pour Pierre et Jean Pierre 
 

2. Préparation Tournée d’été du 09 au 23/07 
8 participants de Montlouis au prix de 700€ chacun, Les Profs s’organisent jeudi pour appeler 
les tournois 
Tout roule , le camping est réservé , 1 voiture par Prof + 1 remorque 
Reste les repas à préparer. 
 

3. Démarrage de championnat 
-Les balles sont distribuées, 
-Pour les Hommes , les planning sur Doodle sont bien remplis contrairement aux autres 
années, finalement une équipe 6 aurait pu être constituée, . Le WE du 8 mai sera compliqué , 
des reports sont réalisés. 
Les arbitres son désignés ; le rappel par le comité pour le  règlement des inscriptions 
d’équipes était infondé , car Pierre avait fait le règlement et le chèque encaissé voilà 1 mois. 
Equipe 1 et 2 , des repas Barbecue sont prévus  et pris à Super U ; prévoir 14 personnes pour 
la une et 10 pour la 2. 
Le budget est à prévoir à hauteur de 8/10 € par personne. 
Deux clés sont confiées à Stéphane . 
 
-Pour les filles c’est compliqué, elles sont peu motivées, notamment pour les déplacements, il 
faut intégrer les jeunes, Château Renault a décalé la 1ére journée car Tournoi. 
 

4. Fonctionnement cours adultes et entrainements. 
Plusieurs personnes se rajoutent au fil de l’année, on est à 6 le vendredi soir et 8 le samedi 
matin, pour le Tennis Féminin il n’y a que 3 personnes. 
Les Entrainements Femmes du jeudi soir semblent incomplets, et il y a peu de motivations , il 
faut revoir l’entrainement des femmes pour la saison prochaine !!! 
Vif débat sur l’occupation des cours le samedi matin. 
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5. Retour sur animation du Tournoi des 3 raquettes 

Retour plutôt positif, les Présidents Bad trouve que cela s’est bien passé et n’a pas voulu 
recevoir la prise en charge des tapis. 
A améliorer : Voir la partie Tennis pour adoucir la pratique, peut être utiliser des balles middle 
                      Prévoir un micro et un Buzzer  
           Pour la restauration prévoir plus de Panini et Hot dog 
 

6. Attribution des 10 places pour Roland Garros le mercredi 25 Mai  
  
Les places sont à 30€ pour les Annexes, on fait payer le prix des places et le club se charge 
du transport. 
Laurent a l’idée de faire partir les 5 finalistes jeunes du Tournoi , ajouter Noah + Leane et 
Yasmine qui n’y sont jamais allés. 
Un autre système d’attribution peut etre réalisé, Serge , Laurent Didier vont décider.   
Les 2 accompagnants avec leur voiture qui ne paient pas leurs places: Julien + 1 personne du 
bureau ou autre ; à définir. 
 

7. Journée des partenaires 
Prévoir Fin Septembre , animation matin avec découverte tennis et barbecue le midi  
 

8. Tournoi OPEN du 4 au 19 Juin 
Les commissions animation et gestion tournoi doivent gérer en prévoyant une réunion le 
mardi 10 MAI 19h  pour Tournoi et Repas du 11 juin ; chacun vient avec ses idées et devis de 
traiteurs 
Serge voit avec Nadège pour préparer l’affiche rapidement pour donner aux joueurs de 
championnats . 
Prévoir un repas le samedi soir 11  juin dès 18h30 valant repas des équipes, type Paella ou 
accras boudins Antillais…..voir un fournisseurs et viser 15€ avec Apéro inclus. 
Pour le dessert prendre les tartes aux fruits en plaque au super U. 
Boissons :prévoir Cubi et vendre des bouteilles de vin 5 € . 
 
Traiteurs :Voir Rachid sur route de Vernou +  Traiteur d’Agnès ++ 
Inscriptions en double système, Doodle pour les licenciés adultes du club et vente de tickets 
pour les extérieurs  
Marielle sera à la manœuvre pour le buffet de fin de tournoi . 
 

9. Bilan Expertise des courts 
 
Mr Witzel doit refaire les surfaces des courts intérieurs + peinture verte pour les extérieurs 
 

10. Divers : Contrat Wilson , test à faire avec Technifibre, qui propose éventuellement des cartons 
gratuits, pour envisager un changement 

: Fortes dégradations autour des terrains , les bancs sont tous cassés, les sièges au 
pied des chaises d’arbitres sont dégradés ; Mr Leclerc a été informé le jour des finales 
du tournoi jeunes, Serge refait un mot à la Mairie 

 

Fin : 22h15 
 

Prochaine réunion le Jeudi 30 Juin 19h30  

 
Secrétaire  Président 
Jérôme PLOTON                         Serge Stocker  


