
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mercredi 18 Septembre 2019 

 
Présents : S. STOCKER / S. RICAUD / O. DUTARTRE / F. HUGUET / S. DESAMBLANC / C. 

DEBAECKERE (BE) / D. BABIN / L. COUET 
 

Excusés :  J. BOURDERIOUX / M. BUREAU (JA) 

Non Excusé :   
 

PROCHAINE REUNION = MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 15 
 

En pré ambule de la réunion, Serge déclare qu’il honorera son mandat jusqu’à la fin mais pour préparer l'avenir 
ça sera sa dernière année en tant que président. Cette annonce a été faite pour que la succession s'organise 
d'ores et déjà 

 
1. Election du bureau 

• Président :   Serge Stocker 

• Vice-Président :  Sylvain Desamblanc 

• Trésorier :   François Huguet 

• Trésorier adjoint :  pas de candidat 

• Secrétaire :   Didier Babin 

• Secrétaire adjoint :  Stéphane Ricaud 

Voté à l’unanimité. Serge se charge d’envoyer à Yves Denis (Président de l’ASM) la composition du bureau 
puisqu’il n’est plus nécessaire d’envoyer le cerfa_13971-03 à la préfecture. 
 
Serge indique qu’il reste toujours un problème d’effectif au niveau du bureau. Le faible effectif a pour effet 
d’essouffler les membres actuels. Charge à chaque membre de sonder des adhérents pour participer aux 
permanences des tournois par exemple. A suivre… 
 

2. Composition des commissions 

• Relations Instances Publiques : S. Stocker, D. François (Mairie et ASM) 

• Relations Gevet : S. Stocker 

• Relation Comité et Ligue : S. Stocker 

• Relation Presse : D. Babin 

• Site Internet / Communication : S. Ricaud 

• Compte Facebook : D. Babin 

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

• Sponsoring : S. Stocker 

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

• Compétitions : C. Debackere 

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

▪ Jeunes :  C. Debackere et L. Couet 
▪ Adultes :  J. Bourderioux 

• Adoc : S. Ricaud, L. Couet pour la réservation des courts (EDT, Compétitions, Tournois, 
Animations…) 

• Carte magnétique : S. Desamblanc 

• Entretien des courts : . Desamblanc 
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• 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, 145 personnes (adultes et enfants) se sont licenciées au club. Les compétiteurs ont été enregistrés 
dans le système Adoc pour ceux qui ont réglés et fourni un certificat/questionnaire de santé. 
 

4. Préparation du calendrier de l'année 
 
Un calendrier prévisionnel de la saison à venir va être établi par S. Ricaud. Le calendrier sera validé en séance 
lors de la prochaine réunion. Il sera affiché et distribué à l’ensemble des adhérents en plus d’être accessible sur 
le site internet. 
 

5. Ecole de tennis – composition des groupes et réservations des créneaux 
 
Clément annonce les créneaux qu’il souhaite prendre pour l’école de tennis, les entrainements adultes. Les 
créneaux ont été validés par les membres du bureau. La réservation des courts sera faite par S. Ricaud aidé de 
L. Couet. 
 
La nouveauté de cette année, c’est le Tennis Multi-Sports du mercredi matin. A ce jour, 3-4 inscriptions. L’idéal 
serait d’avoir 10 enfants. Clément va faire de la publicité de cette activité aux parents et enfants. En ce qui 
concerne le tarif : 200 €/an ou 100 €/trimestre. 
 
Il a été libre quelques créneaux pour le tennis loisirs en semaine sur des créneaux de fin de journée (lundi) et 
début de soirée (mercredi). 
 
Mise en place d’un projet « Compétition ». Geoffrey étant de retour au club, va seconder Clément pour entrainer 
ces enfants sur quelques heures. 
 

6. Championnat Séniors 
 
Les compétitions ont démarré depuis le week-end dernier. Pas de soucis particuliers sur la composition des 
équipes. 
 

7. Logistique 
 
Cette année, nous avons encore subit des vols « inexpliqués », pour avoir la main sur les personnes qui 
possèdent les clés du club house, bar et local techniques. Les 3 canons seront changés et une liste sera tenue. 
 

Fin de la réunion : 22 h 15 
 
Secrétaire Président 
Stéphane RICAUD Serge STOCKER 


