
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Lundi 17 Septembre 2018 

 
Présents : J. BOURDERIOUX / S. STOCKER / S. RICAUD / O. DUTARTRE / F. HUGUET / M. 

BUREAU (JA) / S. DESAMBLANC / C. DEBAECKERE (BE) / D. BABIN / L. COUET 
 

Excusés :   

Non Excusé :   
 

PROCHAINE REUNION = MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 15 
 
1. Election du bureau 

 Président :   Serge Stocker 

 Vice-Président :  Sylvain Desamblanc 

 Trésorier :   François Huguet 

 Trésorier adjoint :  pas de candidat 

 Secrétaire :   Stéphane Ricaud 

 Secrétaire adjoint :  Didier Babin 

Voté à l’unanimité. 
 

2. Composition des commissions 

 Relations Instances Publiques : S. Stocker, S. Desamblanc 

 Relations Gevet : S. Stocker 

 Relation Comité et Ligue : S. Stocker 

 Relation Presse : D. Babin 

 Site Internet / Communication : S. Ricaud 

 Elaboration Gazette : S. Stocker, D. Babin, S. Ricaud, O. Dutartre 

 Sponsoring : S. Stocker, O. Dutartre, C. Debackere 

 Ecole de Tennis : D. Babin, L. Couet, C. Debackere 

 Compétitions : C. Debackere 

o Gestion des Tournois : M. Bureau (JA), C. Debackere, J. Bourderioux 
o Gestion des Equipes :  

 Jeunes :  L. Couet, C. Debackere 
 Adultes :  J. Bourderioux, O. Dutartre, C. Debackere 

 Adoc : tous les membres du bureau seront déclarés en tant qu’administrateur. 

 Carte magnétique : S. Desamblanc 

 Entretien des courts : En attente de la réponse de la mairie (point suivi par S. Stocker) 

 Cordage : S. Desamblanc (Jean-Luc Faublee en support) 

 Gestion des Stocks :  
o Balles :  S. Stocker 
o Boissons :  S. Desamblanc 

3. Point sur les inscriptions 
 
A ce jour, sont enregistrés dans Adoc : 

- 74 adultes, 
- 44 enfants. 
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4. Préparation du calendrier de l'année 
 
Pour le nouveau TMC 15/16 ans en partenariat avec la Ville-aux-Dames, le week-end du 30-31 Mars est 
pressenti (point suivi par J. Bourderioux). 
 
Ci-joint les périodes de clôture des inscriptions pour les tournois 2018. 
 

Période des tournois Période saisie Clubs via Adoc 

1er janvier - 30 avril 2019 1er avril - 15 octobre 2018 

1er mai - 31 août 2019 1er avril - 15 novembre 2018 

 
Pour le tournoi Vétérans, le départ de Pierre va nous obliger à réfléchir sur son organisation. Nous ne pourrons 
pas assurer autant de créneaux que ce qui était proposé les années passées. Serge demande à chaque 
membre du bureau d’y réfléchir pour la prochaine réunion de bureau. Les pistes à explorer : 

- Clément peut prendre en charge quelques créneaux en journée ; 
- Inscrire moins de catégories, 
- … 

Un calendrier prévisionnel de la saison à venir a été établi. Sans doute quelques ajustements seront à y reporter 
au cours des prochaines semaines. 
 

5. Championnat Séniors 
 
Des soucis pour trouver des joueurs sur le premier week-end des compétitions séniors et coupes Schmidlin. 
 
Pour la seconde équipe des +45 ans, il semble difficile au vue des effectifs de maintenir l’équipe 2. Le bureau 
décide de la déclarer forfait pour le reste de la compétition (action : S. Stocker). 
 
Pour la coupe Schmidlin (3 simples et un double), on va faire appel aux jeunes non classés jusqu’à 30/4 du 
club. Clément regarde pour solliciter les jeunes intéressés pour jouer (pour info : compétition basés sur le 
classement de l’année 2018, classement d’août). 
 
 
 

Fin de la réunion : 22 h 30 
 
Secrétaire Président 
Stéphane RICAUD Serge STOCKER 


