
 
 
 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Vendredi  24 Juin 2016 

 
Présents : P. BAYER / O. DUTARTRE /D. BABIN / S. STOCKER / J. PLOTON /S.DESAMBLANC / 

JP.COUTON/ M.BARDE / G. CHABROL (professeur) /  P. BLAQUIERE / JL FAUBLEE / 
P. DUGUET 

 

Excusés :   C. DEBAECKERE/ J. LECLERCQ / S. RICAUD / L. COUET 
 
 

PROCHAINE REUNION mercredi 24 Aout à 19h    
 
 
 
 

Début de réunion : 19 h 45 
 
 
1. Tournée d’été  : 8 inscrits qui feront 7 tournois chacun ,  

• 4 familles n’ont pas soldé 
• Moyen de locomotion : 2 véhicules des BE avec coffres de toit, voir le Pb de barres 
• Prévision Participation du club de 500€ Maxi + salaires des BE 
• Dates du  9/07 au 23/07  avec présence de nombreux parents le WE intermédiaire 
• Cheque de 3000€ fait en avance de caisse à Geoffrey (Déplacement et frais de logistique) 

 
 

2. Bilan Tournoi OPEN : 
• 125 inscrits dont 38 femmes (+26) 
• Recettes Engagements 3 WO règlements non reçus : 1710€ + Buvette 596€ 
• Dépenses 1745€  
• Résultat 561 € 
• Repas à mi tournoi , compliqué à voir pour année prochaine 

 
 

3. Un été pour tous, les jeudis du mois d'août  
• 4 jeudis de 10h à Midi, Jérôme bloque les terrains,  Jean Luc et Jérôme s’organisent pour venir ouvrir 

 
4. Vivasso samedi 3/09  

1 grand stand avec 12 emplacements pour les sections 
10h -13h et 14h-18h avec distribution de passeport 
Il faut au moins 6 personnes  
 

5. Tournoi pompiers du vendredi 2 au 04/09 avec Pot le samedi midi 
Il faut quelqu’un tout le temps 
 

6. Inscription Équipes vétérans et Schmidlin  
 
On inscrit 1 équipe et Sylvain s’organise pour constituer une équipe de 5 personnes, début des matchs le 18/09 
Vétérans : 1H35 M.Gautroneau ; 2 H45 L.Couet et Francky  ; 1 H55 Jean Luc 
   : 1F35 Nadège  + 1F45 Viviane 
 
  

7. Homologations Tournoi Vétérans et jeunes 
Vétérans :Vacances scolaires Février à partir du 11/02 : Donc 21/01 au 05/02 : JA Mickael 
Jeunes :  ‘’   ‘’  Avril  à partir du 7 : donc samedi 1er au sam 15/04 
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8. Travaux et Witzel  
La mairie va être obligé de faire une LR de mise en cause, dossier en cours à leur service juridique 
 

9. Point ASM Comité Directeur 
Redressement URSSAF ramené de 12K€ à 1700€ 
Nouveaux critères pour la distribution des subventions 
 
 

10. Préparation inscriptions école de Tennis 2016/2017 :  
• Les papiers seront distribués lors de la fête du tennis le Mercredi 29 
• Permanence inscriptions école : 

Samedi 27/08 : 13/17h Sylvain + Didier + Marielle 
Mercredi 31/08 : 16H19h Voir lors de la R° précédent l’AG 
Samedi 3/09 au Forum Vicasso de 14h à 17h Voir lors de la R° précédent l’AG pour attirer de 
nouveaux adhérents, prendre des préinscriptions sur place avec les fiches 
Mercredi 7/09 de 16h à 19h Voir lors de la R° précédent l’AG 

• INITIATEURS : Problème Florent et Stéphane arrêtent , Pascal OK au moins pour 2h , relancer 
Nadège,  Former un jeune aux AMT  le stage est fin Aout voir MARIUS, c’est 2 semaines et à Blois 

• Sylvain à voir selon les dates à partir de Septembre 
 

11. Préparation de l’AG     27/08 à 10H  
• Convocation par mail à réaliser 1ere semaine d’Aout : Stéphane à programmer 
• Rappel par mail fin le 24 Aout. 
• Attention Forum des associations le 5/09 à Ligéria, présence de 2 membres du tennis ,même le matin 

pour attirer de nouveaux adhérents, prendre des préinscriptions sur place avec les fiches  
• Tarifs augmentés au moins du montant de la licence soit 2€  en réalisant un arrondi exemple 162 à 

165€ 
 
 
12. Divers  

 
• Bureau : Patrick arrête , Julien serait intéressé,  
•  Remplacer le système de badges pour l’accès au terrain couvert , réactualiser le devis sollicité par 

Pierre  + un 2e et les fournir à la mairie. 
• Changer l’ Ordi du bureau et le mettre à la place des Resa balle jaune 
• Contrat club : comment se positionner ? Wilson n’a pas fait d’efforts , aucun suivi, 1 contrat Prof est 

passé à la trappe, la valeur de renouvellement des cadres d’Olivier aussi, en demandant de corriger : 
plus de nouvelles, donc il faut envisager de changer de prestataire. Voir les autres marques 
Technifibre, Babolat qui commencent au 1er octobre 

• Liste de tous les élèves donnés aux initiateurs et aux Profs 
 
 
 

Fin de la réunion : 22 h 30  
 
 
 
 
Secrétaire  Président 
Jérôme PLOTON                         Serge STOCKER 


