
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mercredi 27 février 2019 

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

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

 

Excusés :   

Non Excusé :   
 

PROCHAINE REUNION = JEUDI 14 MARS 2019 à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 00 
 

Ecole de tennis 
 

Tournée 
 

L’objectif est de monter une tournée comme les années passés pour une vingtaine 
d’enfants. La tournée serait gérée par Clément. En parallèle, une collaboration avec le club 
de La Membrolle et Rennes est envisagée avec Geoffrey (BE de l’an passé, maintenant à 
Rennes). Ce choix est encore à l’étude et dépend du nombre d’inscrits côté Montlouis. 
 
Une réunion de présentation est planifiée le samedi 2 mars par Clément. A ce jour, 17 
enfants ont été identifiés par Clément pour participer à la Tournée. Maintenant, à voir ceux 
qui souhaitent partir (la date butoir est fixée au 02 mars). 
 
Pour le détail de la Tournée, elle se déroulera du 6 au 20 juillet en Vendée. Il n’y aura pas 
de stage de préparation. Les enfants seraient répartis sur 5 mobil-homes (réservation à 
confirmer rapidement). Un minibus sera emprunté chez Super U (action : Serge s’occupe 
de faire une pré-réservation). 
 
Pour le côté sportif, les enfants seront inscrits sur 6 tournois (15 kms aux alentours des 
Sables-d’Olonne). Pour le coût, c’est le même prix que l’an passé 720 € par enfant. 
 

Individuels Jeunes 
Clément en collaboration avec Yoann Bureau de la Ville-aux-Dames gèrent les matches. 
L’organisation mise en place donne satisfaction. Peu de matchs à déplacer. 
 

Tournoi Jeunes 
Ce point sera vu lors de la prochaine réunion de bureau. 
 

TMC du 06/07 Avril – 15/18 ans 
Julien indique qu’il y a pour le moment :  

- Filles : 10 inscrites pour 16 places (action : Stéphane mettre en ligne le doc fait par 
Julien) 

- Garçons : 25 inscrits pour 16 places 
 
La clôture des inscriptions aura lieu le 16 mars. Cf ci-joint le doc sur l’organisation. 
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On abordera dans le détail lors de la prochaine réunion de bureau. 
 

TMC du 30/31 Mai – 13/14 ans 
Julien indique qu’il y a peu d’inscriptions pour le moment mais pas d’inquiétude particulière 
(7 inscrits pour 16 places). Une collaboration est prévue avec le club de Larçay en cas de 
mauvais temps pour pouvoir accueillir les matchs dans leur salle aussi. 

Compétitions 
 

Championnat de Printemps 
Rappel des dates les week-ends du 27/04 au 25/05. 
L’enregistrement des équipes a été réalisé. La désignation des capitaines est faite. 
 Hommes (Clément/Stéphane/Julien/François/Laurent) 
 Femmes (Leslie/Agnès/Viviane) 
 
L’objectif pour toutes les équipes et plus particulièrement pour la 1 et la 2 masculine ainsi 
que la 1 féminine : c’est la montée Pour les équipes hommes, elles se déplaceront à 
chaque fois avec 5 joueurs (4 simples + 2 doubles à effectuer). 
 
Serge rappelle que pour les équipes évoluant en Régional et plus haut doivent 
systématiquement avoir des justificatifs pour le remboursement des frais. 
 

Tournoi Vétéran 
Retour rapide du Trésorier => l’édition s’est bien déroulée d’un point de vue sportif, financier. 
Juste à revoir l’achat des lots. 
 

Animations 
 

Tournoi des 3 raquettes 
L’animation se déroulera le samedi 23 mars. Cette année, la section tennis de Saint Pierre 
des Corps a été invitée. Pour le moment, pas trop d’inscrits. Une relance va être faîtes par 
Stéphane par mail aux adhérents du club. 
 
Pour l’organisation, on devra récupérer les tables de TT (A voir lors de la prochaine réunion 
comment on s’organise). Pour le Bad, c’est OK Laurent a eu la confirmation du prêt du 
matériel pour le bad et l’appareil à panini. Pour le PickleBall, Stéphane se charge de l’achat 
du matériel (coût 40 €). 
 

5. Autres 
 

Relation Mairie 
Une intervention a eu lieu de la part d’un prestataire de la mairie pendant le tournoi. Serge 
va revoir avec la mairie pour que ce type d’incident ne se reproduit plus. Un mode 
opératoire avant pourtant été mise ne place pour éviter que la mairie intervienne sur le site 
sans avoir prévenu au préalable. 



 

 

 

 

Travaux des courts intérieurs 
Serge a reçu les préconisations de l’ingénieur de la FFT pour la rénovation. Le coût est 
estimé à 22.000€ par terrain. Ce qui est le double du budget provisionné par la mairie. A 
suivre.  
 

Achat de matériels et autres 
Une étude est en cours pour savoir combien coûterait : 

- De réaménager le local derrière le bar (devis à faire par Cuisine Avenue partenaire 
du club), 

- De réaménager le local qui sert à corder pour en faire un bureau pour le BE/JA, 
- L’achat de banc pour l’intérieur et l’extérieur, 
- Réactualiser le matériel pédagogique. 

 
Une autre étude est menée également pour fournir à : 

- Chaque jeune un maillot floqué du club, 
- Chaque compétiteur un maillot floqué du club. 

Olivier se charge de voir avec le commercial Technifibre pour savoir ce qu’ils peuvent 
proposer. 
 

Commission de la dépense 
Une nouvelle commission a été créée pour gérer les futures dépenses du club.  
Participe à cette commission : Serge / François / Sylvain / Olivier et Clément. 
 

Fin de la réunion : 22 h 00 
 
Secrétaire Président 
Stéphane RICAUD Serge STOCKER 


