
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Vendredi  27 Juin 2017 

 
Présents :  D. BABIN / J.BOURDERIOUX/ S. STOCKER / J. PLOTON /S.DESAMBLANC / 

M.BARDE /  F.HUGUET / JL FAUBLEE / P. DUGUET/ S. RICAUD / L. COUET /  M. 
BUREAU (JA) 

 

Excusés :   C. DEBAECKERE /JP.COUTON/ O. DUTARTRE / G. CHABROL 

Non Excusé :   P. BAYER 
 

PROCHAINE REUNION = AG du vendredi 01/09 19h 

 
 
 
 

Début de réunion : 19 h 30 
 
 
1. Tournée d’été : 12 inscrits +1 qui feront 5 tournois chacun , avec un bungalow spécial filles  

 plusieurs familles n’ont pas soldé 

 Moyen de locomotion : 2 véhicules loués à Super U + le véhicule de l’accompagnatrice 

 Prévision Participation du club : salaires des BE 
 
 

2. Bilan Tournoi OPEN : 

 124 inscrits dont 35 femmes idem que 2016 avec plus de jeunes 

 Recettes Engagements 4 WO, 1 règlement non reçu : 1710€ + Buvette 700€ 

 Dépenses 1745€  

 Résultat 400
 
€ en légère baisse car jeunes et invitations pour étoffer 

 Super Barbecue de fin de tournoi  
 
 

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

 

4. Vivasso samedi 09/09  

Forum des associations le 09/09 à Ligéria, présence de 2 membres du tennis ,même le matin 

pour attirer de nouveaux adhérents, prendre des préinscriptions sur place avec les fiches 

Créneaux 10h -13h et 14h-18h avec distribution de passeport 

Il faut au moins 6 personnes en tout : dont absolument Clément   
 

5. Tournoi pompiers du vendredi 1er et le 02/09 avec Pot le samedi soirée 

Il faudra quelqu’un tout le temps et Marielle officie pour le buffet 

 

6. Inscription Équipes vétérans et Schmidlin  
 
Début des matchs le WE du 16/09 
Vétérans : 2 H35; Stephane + François ; 1 H45  Francky ;2 H55 Jérôme et Jean Luc ; 1 H 65 Patrick inscrite par 
la ville aux dames et 1 H70 ? 
   : 1F35 Christine  + 1F45 Viviane 
Schmidlin il faut trouver des joueurs pour constituer l’équipe sinon pas d’inscription ?? 
 
 
  

7. Homologations Tournoi Vétérans et jeunes jusqu’au 16 octobre 

Rue de la Croix Cassée   37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr 
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Vétérans : Du 20/01 au 04/02 : JA Mickael 
Jeunes :   Du samedi 14 au sam 28/04 avec vacances à partir du 21 ; attention aux dates de championnat par 
équipe , à réfléchir. 
Date de butoir SAISIE jusqu’au 16 Octobre 
voir pour TMC filles  
 
TMC à l’Ascension 
 

8. Point GEVET 
 
Reignac et Vouvray veulent arrêter ; St Martin le Beau adhérerait au Gevet , maintien d’un seul poste de prof 
avec Clément qui sera à 85 ou 90% sur Montlouis. 
Il faudra trouver un AMT ou Initiateur pour compléter le samedi matin. 
Clément sera chargé intégralement de la gestion des compétitions et Tournoi Jeunes, hors rôle de juge arbitre. 
Il doit être plus organisé et investit sur les stages, et la gestion de l’école de tennis. 
 
 

9. Préparation inscriptions école de Tennis 2017/2018 :  

 Les papiers de pré-inscription seront distribués lors de la fête du tennis le Mercredi 28 

 Permanence inscriptions tous adhérents : 
Mercredi 30/08 : 16H19h Clément + Didier + Jean Luc 
Vendredi soir après l’AG 
Samedi 02/09 : 11/14h Sylvain + François + Didier 
Mercredi 6/09 de 16h à 19h Olivier ? 
Samedi 09/09 au Forum Vivasso de 14h à 17h Voir lors de l’AG pour attirer de nouveaux adhérents, 
prendre des préinscriptions sur place avec les fiches 

 INITIATEURS : en trouver un pour le samedi matin 
 

10. Date de l’AG : vendredi  01/09 à 19h 

 Convocation par mail à réaliser 1ére semaine d’Aout : Stéphane à programmer 

 Rappel par mail  le 26 Aout. 

 Tarifs arrondis à la dizaine au-dessus 170€ / 210 /180 /170 / 140 et 90 pour mini tennis 
 
 
11. Divers 

 

 Bureau : Jérôme arrête, les sortants par date sont Stéphane qui se représente et  Jean Pierre ?,  
prévoir une répartition des tâches différente au sein du bureau notamment le secrétariat lié aux 
adhésions pour épauler Pierrot, François se propose de le faire. Prévoir un doublement du poste de 
Trésorier,  un/une nouveau secrétaire En parler à Maryse ? et un vice-président.  

 INVESTISSEMENT : Remplacer le système de badges pour l’accès aux terrains couverts , réactualiser 
le devis sollicité par Pierre  + un 2

e
 et les fournir à la mairie. 

Acheter un 4
e
 tableau de score, des bancs métalliques, une imprimante / scanner  

 REFECTION COURTS Extérieurs et grillages : Suite à RDV avec la mairie , Serge a obtenu le 
changement des grillages et la réfection des courts C et D qui serait inscrite au planning 2018 ; une 
participation du club pourrait être envisagée. 

 
 
 

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


