
 
 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mercredi 03 juillet 2019 

 
Présents :   S. STOCKER -  S.  DESAMBLANC -  F. HUGUET -  L. COUET -  B. BABIN 
   C. DEBACKERE - M. BUREAU 
 

Excusés :    S. RICAUD - O. DUTARTRE - J. BOURDERIOUX 

 
 

PROCHAINE REUNION NON PROGRAMMEE 

 
 
 
 

Début de réunion : 20 heures 30 
 
 

1. Bureau 
 
*Assemblée Générale prévue le 06/09/2019 à 19 heures 00. 
 
-  Préparation du rapport moral (Serge), et rapport financier (François). 
- Envoyer message aux adhérents pour la convocation dès maintenant, avec rappel 
semaine du 26 août (action Stéphane). 
 
*Travaux et Plaquette 
 
*Un bilan sera à faire à la rentrée entre les membres du bureau et les aidants sur la 
participation aux activités du club. 
 
-  Pour les courts intérieurs, confirmation du début des travaux à compter du lundi 08 
juillet 2019. Serge confirme en direct par s.m.s. à Monsieur ALMEIDA de la Municipalité, le 
choix des couleurs (violet pour la surface de jeu et vert exterieur surface de jeu). Un courriel 
de confirmation (par sécurité) est envoyé le jeudi 04 juillet. 
*Blocage des courts sur ADOC (Serge et Didier). 
*Préparation de la surface de jeu pour les travaux par les membres du bureau (samedi 06 
juillet à 11 heures). 
- Concernant la plaquette, elle est en cours de finalisation, et l’objectif est qu’elle soit 
terminée d’ici la fin de l’été, afin de la distribuer pour la rentrée sportive (objectif octobre 19). 
 

2. Ecole de Tennis et inscriptions 
 
- Inscriptions programmées (pour les jeunes et les adultes pour inscrire les équipes)  
*Vendredi 30 août de 18 heures à 20 heures. 
*Vendredi 06 septembre de 17 heures à 19 heures (avant A.G..) 
*Samedi 07 septembre à VIVASSO 
*Mercredi 11 septembre de 15 heures à 18 heures. 
Envoyer message aux adhérents (action Stéphane).  
Préparer affiche (Didier) pour impression (Serge). 
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Les premiers créneaux d’inscription ont plutôt bien fonctionnés, avec déjà une dizaine de 
nouveaux. 
 
Pour rappel, un listing est à disposition dans la case de Clément pour les ré-inscriptions 
afin de contrôler les données personnelles. Pour les nouveaux, une fiche d’inscription a été 
crée par Clément. Toujours être très vigilant sur les certificats médicaux et les paiements 
(fiche actualisée pour 2020 avec le listing). 
Ne pas oublier de prendre la taille du maillot qui sera offert au jeune de l’école de tennis. 
 
* Fête de l’école de tennis a été une belle réussite (environ 30 enfants) le mercredi 26 juin, 
malgré les fortes chaleurs. Le programme a été adapté. 
 
* Tournée d’été du 06 au 20 juillet en Vendée. Départ le samedi 06 juillet vers 12 heures, 
et premiers matchs dès dimanche. Le dossier de départ est bouclé. 
 
* Projet de réorganisation du pôle espoir toujours à l’étude. Le physique serait le 
vendredi soir en fin d’après midi, avec une obligation d’assiduité. Un contrat sera à signer 
avec les enseignants, les parents et le joueur. 
 

 
3. Compétitions 

 
*Tournoi Open du 08 au 23 juin 
- Belle réussite avec 115 inscrits et un très beau tableau final. Il a manqué quelques dames 
pour une réussite totale. 
- Bilan financier positif. 
 
* Tournois saison 2020, le tableau des pré-inscrriptions des tournois a été envoyé au 
Comité Départemental. 
 
* Pour le championnat vétérans de l’automne, il faudra communiquer de nouveau aux 
adhérents pour qu’ils finalisent leurs inscriptions fin août. 
 
 

4. Animations 
 
*Très belle réussite du repas de fin d’année le samedi 15 juin autour d’une 
paella. Opération à pérenniser. 
 
*Le tennis form qui devait être organisé le samedi 22 juin a été annulé faute 
d’un nombre suffisant de participants. L’objectif pour la prochaine saison est 
d’organiser un tennis form par trimestre. Il faudra bien choisir les dates, et 
communiquer au mieux et bien en amont pour la saison complète. 
 

 
 

Fin de la réunion : 23 heures 00  
 
Le Secrétaire adjoint   Le Président 
Didier BABIN                         Serge STOCKER 


