
 
 
 

 

 
 
 
 

Procès-verbal de la Réunion de bureau 
MARDI 11 OCTOBRE 2016 

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

COUET / F. HUGUET / JL FAUBLEE / P. DUGUET / J. BOURDERIOUX/ O. DUTARTRE/ 
S.DESAMBLANC / M. BARDE / C.DEBACKERE 

 

Excusés :     
 
 

PROCHAINE REUNION le JEUDI 8 Décembre à 19h15    
 

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

Début de réunion : 19 h 15 
 

 
 

1. Championnat Hiver : Jérémy, Jean Ba ; licenciés OUI  
Jérémy ne jouera pas en Hiver 
Jean BA jouerait  quelques matchs 
 
 
 

2. Bilan des inscriptions école tennis  
Environ 100 inscrits, +10% beaucoup de mini tennis 
 
 

3. Point rapide sur les championnats  ( Vétérans, Schm idlin,)  
                
Schmidlin : 1 victoire /3 défaites reste 1 match  
Eq +45 N°1 : 4 défaites reste un match effectif  
Eq +45 N°2 : 2 défaites, 1 match reporté le 23 Octobre avec difficulté pour constituer 1 équipe 
Eq +55 : 2 défaites, 1 victoire , le match contre Chinon est reporté 
Eq +70 : 3 matchs 3 victoires 
 

4. Bilan  Inscription adultes : Relance des non-ins crits ?:    
75 adultes devraient s’inscrire , donc nous sommes encore en baisse. 
On bloque les accès à balle jaune dès maintenant 
Et on relance certains non-inscrits 
  

5. Cas des demandes particulières :  
 
B.GODET qui est 30/2 et qui ne peut pas en semaine et qui souhaite jouer samedi matin en Loisir, coût 
45€/Trim 
 Laura MARTIN licenciée dans le Loir et Cher 30/2 , règlement de l’abonnement hors licence, comme les autres, 
et pas entrainement car ne jouera pas en équipe , mais possible le samedi matin si disponibilités. 
Matthieu GAUTHIER 30/1 qui veut jouer en équipe et faire entrainement 
Line MALASSIGNE en cours adapté qui est néanmoins particulier , faire prendre une adhésion normale, et 
50€/Trim adopté à la majorité. 
 

 
 
 

6. Préparation Touraine Primeur Vendredi 18 Novembr e à 19h juste après l’animation Technifibre qui est  
de 17h à 19h offre 30% sur tout le textile 
 
Tarif 3€ /  avec charcuterie et fromage, commander bandes de tartes pour dessert.==> Jérôme  

Rue de la Croix Cassée   37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr 
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Mail aux adhérents et enfants pour information   
 
 

7. Prévision  Fête de Noel: 
 

• Samedi 17 décembre 14h à 16h les parents apportent des gâteaux et remise de médailles qu’il 
conviendrait d’acheter après inventaire du stock  
 

8. Finalisation  calendrier des événements du club,  
Steph remet à jour 
Prévoir réservation salles Rabelais � Jérôme le 7 ou 14 , également date pour fin octobre 2017 
Tournoi vétéran 21/01 au 5/02 
3 raquettes en Mars 
Jeunes 1er au 15 Avril 
Open du 10 au 25 juin 
AG 1er WE de Septembre 
 

  
9. Pôle espoir / équipe 1 / projet Elite des années  à  venir:  

Plusieurs ADOS de 16 ans aujourd’hui , avec une autre génération de 12/13 ans à suivre.  
On les intègre dès cette année en championnat hiver pour les plus âgés puis au printemps pour les plus jeunes. 
Objectif N4 dans 2 ans 
Il faut anticiper le Champt de Printemps pour l’Equipe 2 de jeunes. 
 
 

10. Partenaires 
Refaire le tour, voir AEB, CENTRAKOR, SUPER U devrait être plus généreux 
 
 

11. Plaquette / journal trimestriel: 
• On reconduit comme l’an dernier en gardant la ligne de présentation mais en plus allégée, Serge et 

Nadège 
• Newsletter trimestrielle réalisée par Stéphane 

 
 

12. Choubidou et fête école de tennis: 
• Choubidou Samedi 1er juillet  
• Ecole tennis mercredi 28 Juin 

 
13. Tournoi Pompier renouvelé avec 50 joueurs 1 er WE de Septembre 

Sur plusieurs Clubs , avec finales à Montlouis 
 

14. Questions diverses :  
• Problématique TCJ vote contre 
• Nettoyage de la salle : aspirateur non passé serait en panne depuis début septembre � Serge en 

parle à Coulon 
• PV de l’AG 2016 validé 

 
D’une réunion à l’autre l’ordre du jour prévisionne l est donné pour que Chaque responsable de 
commission fasse vivre sa commission et mette en pl ace les actions prévues 
 

 
Ordre du jour prévisionnel Jeudi 8 Décembre: Bilan Championnat Hiver + bilan Touraine Primeur + finalisation 
Fête de Noel  

 
Fin de la réunion : 22 h 30 

 
 
Secrétaire  Président 
Jérôme PLOTON                         Serge Stocker 


