
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Lundi 28 Mai 2018 

 
Présents : J. BOURDERIOUX / S. STOCKER / S. RICAUD / O. DUTARTRE / P. DUGUET / F. 

HUGUET / M. BUREAU (JA) / S. DESAMBLANC / C. DEBAECKERE (BE) 
 

Excusés :  JL. FAUBLEE / D. BABIN / L. COUET / M. BARDE 

Non Excusé :   
 

PROCHAINE REUNION = XXXXXX 

 
Début de réunion : 19 h 15 
 
0. Inauguration des courts extérieurs 

 
Serge indique que la mairie et le club souhaite inaugurer les nouveaux courts extérieurs. Au vue des agendas, il 
serait intéressant de le faire le samedi 9 juin à 18h30. La date et l’horaire ont été soumis à la mairie. Serge est 
en attente d’une réponse. (sous réponse de la mairie).  
 
En même temps, il y aura aussi l’inauguration du bandeau « Les Ballos » et les panneaux sur les différents 
courts avec la même charte graphique. 
 

1. Barbecue des équipes 
 
Programmer le samedi 9 juin à 19h00 (mail à envoyer aux compétiteurs – action : Stéphane). 
 

2. Tournoi Jeunes (du samedi 21 avril au samedi 5 mai) 
 
Total des inscriptions : 73 inscrits (70 l’année dernière), 66 matchs, 5 WO. 
 
Le bilan financier est positif. 
 
Au niveau organisation, le tournoi s’est bien déroulé mais pour capitaliser pour les prochaines années un cahier 
va être mis en place afin de garder une trace des actions à réaliser (action : Serge). 
 

3. TMC – Garçon 10-11 ans (jeudi 10 et vendredi 11 mai) 
 
Total des inscriptions : 11 inscrits. 
 
De beaux échos, réflexion quand même à mener pour les prochaines éditions :  

- Faire plus de publicité, 
- Mailing, 
- S’associer avec un autre club. 
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4. Tournoi Open (du samedi 9 juin au dimanche 24 juin) 
 
Réunion de préparation du tournoi le mardi 5 juin à 19h00 (action Stéphane envoie un mail aux memebres du 
bureau pour savoir qui est dispo.) 
 
Pour info : le JA sera absent du 11 au 20/06 et Pierre du 12 au 18/06. 
 
Pour le moment 39 inscrits. Un seul du club de Montlouis. Un mail va être adressé à nos adhérents pour les 
inviter à s’inscrire (action : Stéphane). 
 
Faire le planning des permanences qui sera affiché au club-house + envoyer une communication aux adhérents 
pour qu’ils s’associent aux permanences (action : Stéphane) 
Pour la logistique : penser à faire un double pour les permanents (action : Serge) 
 
L’affiche va être envoyée à une quinzaine de club des alentours. 
 
A voir pour les lots et le pot de fin de tournoi (action : Serge) 
 

5. Championnat de Printemps 
 
Pour rappel, les dates des rencontres : 
 

 J1 J2 J3 J4 J5 

DAMES 07 avril 14 avril 26 mai 02 juin 09 juin 
MESSIEURS 08 avril 15 avril 22 avril 27 mai 03 juin 
DNQ4 22 avril 29 avril 13 mai 27 mai 03 juin 

 
 

 Hommes :  
o Equipe 1 (Olivier) : Le maintien est assuré. 
o Equipe 2 (Serge/Julien) : En course pour finir 1

ère
 de sa poule. Match de barrage le 10 juin 

(ATGT) pour monter en Régionale. 
o Equipe 3 (Julien) : Assurée de finir 1

ère
. 

o Equipe 4 (Franck) : Assurée de finir 1
ère

. 
o Equipe 5 (Laurent) : Assurée de finir 1

ère
. 

o Equipe 6 (François) : 2
nde

 position, en course pour la montée.. Obligation de gagner pour 
monter. 

 

 Femmes :  
o Equipe 1 : Assurée de finir 1

ère
. 

o Equipe 2 : 2
nde

 position, en course pour la montée. 
o Equipe 3 : 2

nde
 position, en course pour la montée. 

 
6. Equipe Jeunes 

 

 Garçons :  
o 13/14 ans : Après 3 rencontres, l’équipe se classe 3

ème
 sur 5 (Compo équipe : Enzo D., Simon 

B., Edgar P.) 
 

 Filles :  
o 15/16 ans : Un match déroulé pour le moment (Compo équipe :Ella C., Charlotte C. et Thaïs 

R.) 
 
Clément indique que les parents se sont bien investis pour accompagner leurs enfants sur les lieux des 
rencontres. Pour rappel, ça doit être la règle. 
 

7. La tournée en Vendée (du 7 au 21 juillet) 
 
Pas d’éléments supplémentaires par rapport à la dernière réunion de bureau. Pour le moment => ras 
 



 

 

 

 

8. Ecole de tennis 
 
Clément indique qu’il souhaiterait faire plus de tournoi l’année prochaine. Et de ce fait, alléger son planning le 
samedi matin. Le bureau prend acte de son souhait et est prêt à mettre en place un planning afin d’assurer ses 
absences. 
 
Il faut savoir aussi que l’année prochaine, la réforme des rythmes scolaires va chambouler le créneau du 
mercredi et du samedi. 
 
Prévoir une séance de pré-inscription sur fin juin/début juillet : 

 mercredi 04/07 dans la foulée de la fête de l’école de tennis (16-19h) 

 samedi 30/06 et 07/07 entre 11h00-13h00 
 
Faire une communication pour informer les adhérents Adultes et Enfants. Il faut aussi mettre l’accent sur le fait 
que la saison se termine fin août (action : Stéphane). 
 
Prévoir une séance d’inscription sur fin août, début septembre : 

 samedi 01/09 entre 11h00-13h00 

 samedi 08/09 au Forum des Associations. 
 

Clément se charge de faire le planning des groupes pour l’année prochaine. Un membre du bureau le 
secondera (certainement Laurent, à confirmer). 
 
Au niveau tarif, on va appliquer les mêmes que l’an passé. Nouveauté : une réduction de 15% est adoptée sur 
la somme totale pour les couples + un enfant minimum. 
 
Le tennis féminin du mercredi matin est supprimé faute de candidates. 
 
La reprise de l’école de tennis aura lieu le lundi 17 septembre. 
 
 

9. Stage d’Eté (dernière semaine de juillet et dernière aôut) 
 
Deux stages se dérouleront durant l’été. Clément se charge de communiquer sur ces stages.  
Ils auront lieux la dernière semaine de juillet et aôut. 
 

10. L’assemblée générale 
 
Initialement prévue le vendredi 6 juillet, la date est décalée au samedi 8 septembre à 11h00. 
Communication à faire vers les adhérents courant août (action : Stéphane) 
 
Réunion de préparation => Date à définir par mail ultérieurement (action : Serge) 
 
Cette année : 

- 3 sortants => Serge, Laurent et Pierre 
- Jean-Luc et Marielle ne souhaitent pas se réprésenter. 

 
Fin de la réunion : 22 h 30 

 
Secrétaire  Président 
Stéphane RICAUD Serge STOCKER 


