Chemin de la Croix Cassée 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr

Compte-rendu Réunion de bureau
Jeudi 22 Février 2018
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Présents :

J. BOURDERIOUX / S. STOCKER / S. RICAUD / L. COUET / C. DEBAECKERE (BE) / D.
BABIN / O. DUTARTRE / JL. FAUBLEE / P. DUGUET / M. BARDE

Excusés :
Non Excusé :

M. BUREAU (JA) / S. DESAMBLANC / F. HUGUET

PROCHAINE REUNION = Mercredi 4 avril 2018 à 19h00
Début de réunion : 19 h 15
0.

Travaux des courts extérieurs (C/D)
Comme précisé lors de la dernière réunion de bureau, il sera nécessaire d'aménager notre calendrier pour les
compétitions de Printemps. La mairie annonce qu’au niveau planning, la société a jusqu’à fin avril pour terminer
les travaux (avec une semaine supplémentaire autorisée).
Pour rappel :
- Début des travaux : début février
- Fin des travaux : fin avril
Il faut sensibiliser les capitaines des équipes à cet état de fait. Pour les femmes, commencer les compétitions
dès 11h00 si possible. Eviter de reporter les rencontres avec les problématiques de changement de classement
tous les mois.
Cette année :
- 6 équipes Hommes ( ?, ?, Julien, Franck, Laurent, François)
o Faut-il maintenir 6 équipes, la question a été posée. A ce stade, les inscriptions ont été
réalisées. L’équipe est maintenue. Il faut que la météo et les dates de réceptions soient
clémentes avec nous. Pour les dates de réceptions, Serge a envoyé un mail aux
instances qui organisent les compétitions pour éviter de nous programmer trop d’équipes
à domicile une même journée (3 max). Pas de retours pour le moment.
- 3 équipes Femmes (Nadège, Marielle, Viviane)
Les dates :

DAMES
MESSIEURS
DNQ4

J1
07 avril
08 avril
22 avril

J2
14 avril
15 avril
29 avril

J3
26 mai
22 avril
13 mai

J4
02 juin
27 mai
27 mai

J5
09 juin
03 juin
03 juin

Barrage Pré-Régional Messieurs : 24 Juin 2018 à Blois (41).
1.

Accès courts extérieurs A et B pendant les travaux.
La mairie va nous fournir 2 clés pour permettre d’accéder aux courts (réunion le 2 mars). Les clés seront
disponibles dans le hall du club pour que les adhérents puissent être libres de jouer dehors s’ils le désirent.
Nb : mettre un porte-clé « king size »
Stéphane R. fera une communication aux adhérents pour leur indiquer la marche à suivre.

2.

Courts intérieurs
 Surface : Serge va faire intervenir un expert de la FFT pour qu’il fasse un diagnostic de la surface
actuelle. Un rapport sera rédigé ensuite. Serge indique qu’il faut profiter de la dynamique du moment
avec le soutien de la FFT. Ce dernier permet de financer une partie des travaux.


3.

Toiture : Ca va rester ainsi. Pas de nouvelles de la part de la mairie.

Ecole de tennis
Individuels jeunes : le tournoi est terminé et s’est bien déroulé sous la houlette de Clément et le soutien de
Laurent, Didier… pour lancer les matchs.
Tournée d’Eté (du 07 au 21 juillet) :
Les réservations sont faites pour les mobil-home. Il est possible d’annuler le second si pas assez d’enfants. Pour
le moment 10 enfants dont 4 extérieurs.
Clément évoque la possibilité de proposer à Amandine d’accompagner les BE pour encadrer les enfants et plus
particulièrement les filles. Sujet à suivre…
Une réunion de présentation sera faite par les BE (Clément et Geoffrey) aux familles le samedi 24 février.
Réunion de présentation des compétitions jeunes (26 janvier) : 4 personnes sont venus à la réunion. C’est peu
mais c’est un premier galop d’essai. Malgré le peu de personnes, la présentation a été très appréciée. Il faut
renouveler l’opération mais à positionner plutôt en septembre pour les saisons à venir.
Le support va être installé sur le tableau à destination des parents.
Contenu ;
Charte du joueur/des parents ;
Présentation des applications pour s’engager sur un tournoi ;
Etc…
TMC (10 et 11 mai) :
Le tableau de 16 va être atteint.
Serge va s’occuper des lots (médailles…)
ère

Stage de février (1 semaine des vacances) : La formule à la carte plais beaucoup (actuellement 50 créneaux
ont été pris par les enfants).
Clément a sollicité Jules L. pour l’aider sur ce stage.
ème

Stage de Pâques (2
tournoi jeunes.
4.

semaine des vacances) : du lundi au mercredi car la première semaine c’est la fin du

Tournoi des 3 Raquettes
Les autres sections ont été sollicitées :
Tennis en interne (voir pour adapter les conditions de jeux, 1 ou 2 terrains)
Tennis de Table (Stéphane se coordonne avec le président du TT)
Affiches et Flyers donnés au BE.
Badminton (Laurent se charge de faire la communication au sein de la section)
Pensez à demander l’appareil à Panini.
Nouveautés : horaire avancé d’une heure pour terminer avant minuit. Ouvert aux parents des enfants de l’école
de tennis.
Réunion de préparation le lundi 12/03 à 18h30. Stéphane enverra un mail aux membres du bureau pour rappel.

5.

Tournoi Vétéran
Bilan : 149 participants
Comme tous les ans, c’est une belle réussite.
Bilan financier = Bénéfice 1.521,14€

6.

Compétition
+35 ans
ère
- Femmes : Elles finissent 1 .
- Hommes :
nd
 Equipe 1 : 2 en raison du forfait sur la dernière journée faute de joueurs.
nd
 Equipe 2 : 2 à 1 point des premiers.

7.

Points pour la saison prochaine
Serge dresse la liste des points sur lesquels il faut déjà réfléchir :






Trésorerie : passage de connaissance entre Pierre et François à mettre en place.
Arrêt de la saison au 31/08 au lieu du 30/09 : à quel moment planifier les dates pour les
renouvellements. Il faut monter un groupe de travail (Olivier, Julien, Didier). Dans ce groupe de travail, il
faut penser à un nouveau système d’enregistrement des adhérents (changer la formule papier).
Adhésion au système de paiement en ligne : dans le cadre de la subvention FFT, il nous « impose » de
prendre ce système.
Bureau : Jean-Luc et Marielle ne souhaite pas se représenter pour l’année prochaine. A suivre. Il est
demandé aux membres du bureau de réfléchir à comment ouvrir le bureau à d’autres membres. Tout
au moins arrivé à faire participer des parents pour des événements ponctuels (rappel : la maman d’un
des enfants de l’école de tennis avait fait des mets pour le buffet de fin de tournoi Vétéran).

Fin de la réunion : 21 h 30
Secrétaire
Stéphane RICAUD

Président
Serge STOCKER

