
 
 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mercredi 10 octobre 2018 

 
Présents : D. BABIN - S. STOCKER – S.  DESAMBLANC - F.HUGUET - L. COUET  
 O. DUTARTRE - M. BUREAU - C. DEBACKERE 
 

Excusés :   J. BOURDERIOUX - S. RICAUD 

 
 

PROCHAINE REUNION = Mardi 06 novembre à 19 heures 

 
 
 
 

Début de réunion : 19 heures 
 
 

1. Bureau 
Point sur les inscriptions : bilan très positif pour un début de saison 
avec 186 inscriptions (98 jeunes et 88 adultes).  
*03 ou 04 inscriptions encore à venir avant le début des vacances scolaires. 
*Plus de possibilités d’accueil sur les cours adultes, les groupes sont complets. 
*Bon retour des paiements et des certificats médicaux, 
 encore quelques ajustements à faire.  
 

2. Bureau 
Gestion A.D.O.C. 
*Le Président est enregistré comme super administrateur. 
*Les membres du bureau vont avoir des droits attribués par le président. 

 
3. Bureau 

Passation de pouvoir au niveau du poste de trésorier 
*Passation de pouvoir en cours de réalisation et de validation 
 avec les organismes administratifs. 
 

4. Ecole de tennis 
*Les groupes sont presque définitifs et complets.  
*Encore quelques possibilités sur le mini tennis du samedi matin. 
*Championnat par équipes jeunes 15/16 filles et garçons en première division, 
en cours. Les matchs sont difficiles à organiser avec les autres clubs. 
 

5. Compétitions adultes 
*Championnat vétérans et équipe schmidlin en cours d’achèvement. 
Un bilan définitif sera fait à la prochaine réunion. 
*Championnat hiver 
-02 équipes femmes engagées 
Capitaines Nathalie, Agnès. 
-03 équipes hommes engagées dont une en interdépartemental 
Capitaines Clément, Stéphane, Julien. 
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6. Inscriptions et Homologations des tournois 

*Julien a bien avancé l’engagement des tournois. Il reste quelques détails à finaliser. 
*Pour le tournoi vétérans, l’organisation et la tenue des permanences dans la journée pose 
toujours question. 
Une réflexion complémentaire s’impose encore jusqu’à la prochaine réunion de bureau de 
novembre. 
*Mikael, notre juge arbitre, est toujours bien investi dans l’organisation. 
  

7. Questions et informations diverses 
*Réservation de la salle du saule michaud pour la soirée du samedi 30 mars 2019, 
en collaboration avec le tennis club de St Martin le Beau et son président Teddy Cosson. 
Soirée dont le thème reste à définir. 
*Serge est en relation avec l’entreprise qui a effectué les cours extérieurs et la Mairie, 
afin de mettre en œuvre le démarrage des travaux des courts intérieurs. 
Le planning est serré et le club espère une solution rapide. 
*La tournée d’été a été évoquée et Clément va commencer l’organisation, 
avec peut être quelques petits changements pour 2019. 
Clément sollicite Geoffrey pour une nouvelle collaboration sur l’été à venir. 
*Finalisation des travaux de peinture du club et organisation du bureau du juge arbitre et 
d’accueil au niveau du bureau de cordage. Objectif vacances scolaires de la Toussaint. 
 

 
 
 

Fin de la réunion : 20 h 45  
 
 
 
 
Le Secrétaire adjoint   Le Président 
Didier BABIN                         Serge STOCKER 


