
 

 

 

 

 
 
 
 

Procès-verbal de la Réunion de bureau 
MERCREDI 07 Décembre 2016 

 
Présents : JP.COUTON / D. BABIN / S. STOCKER / J. PLOTON / S. RICAUD / L. COUET / F. 

HUGUET / P. DUGUET / J. BOURDERIOUX/ O. DUTARTRE 
 

Excusés :  JL FAUBLEE /   P. BAYER / S.DESAMBLANC   

Absents :  M. BARDE 
 
 Présence de Mickael BUREAU 
 

PROCHAINE REUNION le jeudi 9 Février à 19h15    
 

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

Début de réunion : 19 h 15 
 
 

 
1. Bilan Championnat Hiver 

 Sur le plan sportif : 
F : la Une a  2 victoires sur 5 ;  la 2  a réalisé 2 victoires et 2 nuls 
H :  la Une a gagné 4 rencontres sur 5 , la 2 a remporté 3 matchs, pour la 3 c’est 3 victoires au compteur. 
 
La composition des équipes a été un peu plus facile que les autres années , sauf pour le dernier WE plombé par 
les blessures et les absences. 
Bon comportement des jeunes , qui ont néanmoins soufferts, les jeunes filles ont eu beaucoup de mal. 
 

2. Point sur Cours adultes  et Entrainements : 
 

- Cours :Les 4 personnes du mercredi matin seraient partantes pour un 2
e
 cycle. 

Le groupe du vendredi avec 3 personnes partantes aussi pour un 2
e
 cycle, on peut solliciter 1 personne 

Le samedi matin il y a 6 personnes. 
Cas du fils Plisson : a pris une adhésion mais n’a pas payé les cours, et demande le remboursement de son 
adhésion , Non à 7 voix contre et 3 abstentions 
 

- Entrainements :Pour Charlotte ,Amandine Thibault et Apolline  appui d’Olivier pour le cours de Franck 
et participation à l’entrainement Femmes 1 fois sur 3. 

Il reste un encaissement à réaliser auprès de Ph. Charpentier 
 

3. Projet des Profs 
  
Stage de Noel prévu du 19 au 22/12 de 13h à 16h00 en 2 groupes : 35€ les 4 jours ou 10€ la séance 
Tennis Form ouvert à tout le monde 3€ par personne et 1 cours adultes gratuit pour licencié 4

e
 série le samedi 

17/12  
 

4. Animations 
 
Primeur : 50 adultes et  10 enfants / recettes 164 # dépenses 167 
Téléthon avec filet mini Tennis et matériel… 
Course des Pompiers : les jeunes ont fait le meilleur temps , et ont gagné la coupe 
Tournoi des 3 raquettes prévue le samedi 11 mars 

 
 

5. Mise en place fête de Noel du Mercredi 14/12 de 14h à 17h : 
 

 Animations à prévoir par Clément ,Pascal et Lucas , François pourra aider  

 Sylvain achètera des bonbons et 2 ou 3  gâteaux 4 quarts 
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6. Préparation du tournoi vétérans du 21/01 au 5/02: 
 

 Affiche  réalisée par Nadège avant le 1
er
 janvier, à envoyer début janvier 

 Mêmes catégories , et mêmes lots 

 Composition des tableaux le mercredi 18 par Pierrot 

 Achat des lots par Marielle 

 Pétillant à acheter à la cave par Jérôme 

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

 Mise en ligne d’un tableau de permanences : Stéphane , prévoir repas des permanents la 2
e
 semaine  

 Attention au championnat +35 ans 

 Prévoir Vin chaud, SYLVAIN attention Promo vers le 15 janvier à Super U 

 Prévoir clé à disposition des permanents 

 Buffet de la finale : Marielle 
 

 
 

7. Voeux et galette le samedi 14/01 à la Salle RABELAIS à 17h : 
 

Galettes et cidre à prendre chez Sevin ou ailleurs ,prévoir plus que les années précédentes : Jérôme 
Pétillant à prévoir en complément du cidre 
Présentation des partenaires 

 
 

8. Etat des courts , toiture et entretien : 
- voir si réponse à la proposition de RDV avec la mairie le vendredi 16/12 à 18h 
- Des fuites sont toujours présentes aux intersections des nouvelles plaques éclairantes  
- Problématique de l’entretien, l’aspirateur n’est pas passé chaque semaine et il faut prévoir un lavage avant le 
tournoi 
 
 

9. DIVERS 

 Pot du téléthon vendredi 16/12 saule Michaud : 3 personnes du club seront présentes (JPC + JP + ?) 

 Voir pour refaire l’entrée et les toilettes, sur un WE de travaux  

 AG de la ligue à Vierzon le samedi 17, Julien représentera le club pour récupérer le prix (305€) de la 
victoire des 11/12 ans 

 Cas de Jeremy dont la licence n’a pas été prise en compte avant le 31/10, c’est remonté à la FFT on 
argumente car la mutation a été faite en septembre par la ligue ; mais peu d’espoir. 

 
 
 

Fin de la réunion : 21 h 30  
 
 
 
 

Secrétaire  Président 
Jérôme PLOTON                         Serge Stocker 


