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Procès-verbal de la Réunion de bureau
Jeudi 27 Avril 2017
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Présents :

Excusés :
Absents :

JP.COUTON / D. BABIN / S. STOCKER / J. PLOTON / L. COUET / JL FAUBLEE / P.
BAYER / P. DUGUET / J. BOURDERIOUX/ M. BARDE/ O. DUTARTRE/ S. RICAUD /
S.DESAMBLANC
F. HUGUET
P. BAYER

PROCHAINE REUNION Mardi 27

Juin 19h30 chez Marielle et chacun apporte un plat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Début de réunion : 19h30
En préambule
- Serge nous informe d'un courrier reçu de Mr Le Maire concernant la dégradation des courts
Ce courrier mentionnant que les services techniques n'ont pas passé le nettoyeur haute pression sur les
courts extérieurs alors que 4 membres du bureau les ont vu.
Il y a des informations "qui se perdent " entre la réalité des faits et les informations échangées entre les
services techniques et les élus
Serge a demandé une entrevue avec toutes les parties concernées
affaire à suivre

1. Bilan Tournoi Jeunes
71 engagés dont 12 filles ( mais 6 impayés) contre 82 en 2016 .
Résultat financier 890€ en recettes et 350€ en dépenses; soit bénéfice de 540€ .
Bien géré par Mickael, mais Problèmes de permanences qui a été repris en mains par
Didier, bonne ambiance et bon état d’esprit.

2. TMC catégorie 9 ans le jeudi de l’ascension 25 Mai

nous avons les 8 inscrits
On se limite à ce nombre pour être sûr de pouvoir gérer en cas de pluie
Julien est en contact avec Mika
Une réunion est prévue entre eux très prochainement pour finaliser les modalités
Une restauration est à mettre en place pour le midi
il faudra garder ce créneaux pour les années prochaines

3. Préparation Tournée d’été du 08 au 22/07 ??
Tout suit son cours

4. Tournoi OPEN du 10 au 25 Juin
Idée de mettre en place une séance Tennis Forme le dernier samedi du tournoi (car pas de
samedi disponible ) pas de match pendant ce temps, prévoir avec repas
Les commissions animation et gestion tournoi doivent gérer en prévoyant une réunion sachant
que Jean Pierre n’est plus là après le 10 juin et Pierre risque d’être absent.
Olivier et Sylvain sont volontaires pour
Serge voit avec Nadège pour préparer l’affiche rapidement pour donner aux joueurs de
championnats.
5. Démarrage de championnat
-Les balles sont distribuées,
-La 1ere journée n’a connue qu’1 victoire celle de la 4
-Les arbitres son désignés pour l’Eq 1, les équipements Maillots et survêtements ont été
distribués.
Equipe 1 et 2 , les capitaines font les courses à Super U ;
-Pour les filles l’équipe 2 a eu du mal à se constituer
6. Retour sur animation du Tournoi des 3 raquettes :
Retours très positifs, mais le Badminton n’a pas fourni de joueurs.
Les Parties de Tennis fait avec des balles « middle » , ce qui a semblé plus ludique
A améliorer : Petit Pb avec les Filets de Bad
Pour la restauration prévoir plus de monde pour les Paninis et Hot dog
7. Attribution des 10 places pour Roland Garros le mercredi 31 Mai
Les places du comité sont revendues 35€ aux participants ; le prix de revient est de 53€ avec
le transport.
Système d’attribution basé sur la participation aux compétitions, 2 accompagnateurs François
et Clément.
8. La Soirée du samedi 14 Octobre devient indispensable pour les finances
A Prévoir Fin Juin , pour bien communiquer , revenir à un LOTO ?
9. GEVET
Geoffrey nous quitte à la fin de la saison.
2 solutions s'offre à nous suite au départ de Geoffrey
-Le GEVET reprends 1 apprenti et permet de renouveler des aides.
Une des conditions sera que Montlouis garde Clément avec St Martin le Beau, Clément étant
le seul à pouvoir gérer le planning actuel
-Le GEVET ne trouve pas de solutions viable et le Groupement sera dissous

Une réunion a lieu jeudi 4 mai durant laquelle une décision devra être prise.
Quoi qu'il en soit l'option prise devra être mise en place au plus tard fin juin
10. Divers :
- les bancs sont tous cassés, certaines chaises plastiques également .
- Anticiper le renouvellement du bureau, Jérôme arrête à la fin de la saison, Pierre arrêtera à
la fin de sa mandature
- Défraiement JB : suite à une demande de J.B , une participation à ses frais de déplacement
a été votée
Cette décision est à caractère EXCEPTIONNELLE et ne servira en aucun cas
de jurisprudence pour d'autre demandes similaires
12 votants: 7 pour, 3 contre, 2 abstentions
Le montant sera déterminé par Serge à la fin du championnat

Fin : 22h15

Prochaine réunion le Mardi 27 Juin 19h30 chez Marielle et chacun apporte un plat

Secrétaire
Jérôme PLOTON

Président
Serge Stocker

