
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mardi 23 avril 2019 

 
Présents : S. STOCKER / S. RICAUD / O. DUTARTRE / F. HUGUET / D. BABIN / L. BABIN /  

 C. DEBAECKERE (BE) / J. BOURDERIOUX / L. COUET 
 

Excusés :  M. BUREAU (JA) / S. DESAMBLANC 

Non Excusé :   
 

PROCHAINE REUNION = MARDI 04 JUIN 2019 à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 00 
 

Bureau 
Assemblée Générale 
Elle aura lieu le vendredi 6 septembre au club-house à partir de 19h00. 
Elle sera accompagnée d’une séance d’inscriptions pour la nouvelle saison (avant et après 
la réunion). 
 

Inscriptions nouvelle saison 
Les inscriptions seront possibles dès le mois de juin (durant le tournoi). Les samedis 15 et 
22 juin ont été choisi pour effectuer les inscriptions. Elles seront à réaliser au club house 
(9h00-18h00). Clément va revoir la fiche d’inscription pour n’y faire apparaitre que les 
éléments indispensables et demander la taille des maillots pour les jeunes de l’école de 
tennis. L’objectif est d’offrir l’année prochaine un maillot à chaque enfant. 
 
Il a été voté l’augmentation de 5€ par adhésion (enfants et adultes). 
 

Investissements 
Les acquisitions suivantes ont été effectuées :  

- Frigo pour le club house ; 
- 2 bancs qui seront installés derrière les courts intérieurs ; 
- Piquets de simple pour les courts intérieurs ; 
- Sur-filets ; 
- Bandes/Lignes pour le marquage au sol ; 
- 2 vélos d’occasions qui sont dans les vestiaires hommes et femmes. 

 

Réfection de courts intérieurs 
A ce jour, pas de nouvelles de la mairie. Serge relance par mail. 
 

Commission Subventions 
Depuis peu, François participe aux réunions de la Commission Subventions de l’AS 
Montlouis. En ressort quelques pistes pour obtenir des subventions pour les joueurs 
représentant le club dans des compétitions régionales et nationales. A suivre. 
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Ecole de Tennis 
 

Retours sur le tournoi Jeunes du 30/03 au 13/04 
Le bilan financier et sportif est au-dessus des années précédentes. Seule déception, il n’y a 
pas eu de tableau filles faute de compétitrices suffisantes. 
 

Retour sur le TMC du 06/07 Avril – 15/18 ans Garçons / Filles 
Très belle édition. Des joueurs et joueuses sont venus de toute la France. 
Pour rappel, à cette occasion, un maillot floqué du club a été offert pour chaque participant 
(14€ pris en charge par le club). 
 

A noter un problème de comportement de l’un des joueurs qui a nécessité de la part du JA 
l’émission d’un rapport à destination de la FFT. 
 

Organisation du TMC du 30/31 Mai – 13/14 ans Garçons 
13 inscrits sur les 16 attendus pour le moment => Pas d’alerte particulière. 
Nb : la salle de Larçay pourra être utilisée en cas de mauvais temps. 
 

Tournée 
Les réservations des mobiles homes / mini-bus ont été faites. 
Clément va organiser le vendredi 03 mai une réunion à destination des parents : 

- Pour les informer sur les derniers détails ; 
- Pour leur demander d’effectuer les premiers versements ; 
- Pour finaliser les inscriptions aux tournois une fois sur place. 

 

Fête de fin d’année 
La fête de fin d’année aura lieu le mercredi 26 juin de 14h00 à 17h00. 
Clément s’occupe de distribuer un flyer. 
Nb : les inscriptions pour l’année suivante seront possibles de 17h-18h00. 
 

Compétitions 
 

Championnat de Printemps 
Les disponibilités ont été donnés par les joueurs. Pas de problèmes particuliers sur les 
premières journées. 
La fiche du capitanat va être actualisée et envoyé à chaque Capitaine (action : Olivier). 
 

Tournoi Open 
Application de la même organisation que pour le tournoi Vétéran. Prévoir de se réunir la 
semaine précédent le tournoi afin de faire le point sur les inscriptions et finaliser les tableaux 
(action JA). 

Animations 
Tournoi des 3 raquettes 
Des très bons retours de la part des participants. 
 

Repas de fin d’année le samedi 15/06 à partir de 19h00 
Le repas de fin d’année pour tous les adhérents aura lieu le samedi 15 juin. 
Le repas aura lieu sur les courts intérieurs. Il est prévu de faire une Paëlla ou Barbecue, 
choix à valider lors de la prochaine réunion de bureau 



 

 

 

 

 Post-réunion : prévoir d’informer les adhérents le plus tôt possible 
 

Tennis Form le samedi 22/06 
Retour du Tennis Form, le samedi 22 juin de 13h30 à 15h30 lors du dernier we du tournoi. 
Clément s’occupe de distribuer un flyer. 
 

Autres 
Retour de Geoffrey 
Geoffrey sera de retour l’année prochaine mais pas en tant que BE. Il voudrait proposer 
certains animations/courts. 
 

Fin de la réunion : 21 h 00 
 
Secrétaire Président 
Stéphane RICAUD Serge STOCKER 


