
 
 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mercredi 11 mars 2020 

 
Présents :   S. STOCKER -  S.  RICAUD -  F. HUGUET -  L. COUET - D. BABIN 
   L. BABIN - C. DEBACKERE - O. DUTARTRE -  J. BOURDERIOUX - S. DESAMBLANC 
  

Excusés :    M. BUREAU 

 
 

PROCHAINE REUNION MARDI 28 AVRIL 2020 

 
 
 
 

Début de réunion : 19 heures 00 
 
 

 
 
 1/ BUREAU : 
 
*Point organisation. 
-Pour communiquer au mieux avec le bureau et les bénévoles, deux groupes whatsapp ont 
été crées, et cela fonctionne plutôt bien. 
-De bons retours de la part des adhérents sur les informations envoyées par mail, de 
manière plus régulière. 
 
*Réaménagement du club house. 
-Organisation terminée avec ouverture sur un nouvel espace. Rangement et tri finalisé. 
 
*Investissements. 
-Achat d’un petit réfrigérateur en remplacement du précédent et d’un nouveau four à micro-
onde grill. 
-Reste à finaliser l’achat d’un nouveau téléphone portable, d’une enceinte et d’un grill pour 
les animations  
-La commande groupée des maillots est lancée pour les joueurs équipes, les bénévoles, et 
les participants du T.M.C.. 
 
2/ COMPETITIONS : 
 
*Championnat printemps. 
-Compte tenu des licenciés sondés, 05 équipes hommes et 03 équipes dames ont été 
engagées. 
 -Julien va organiser une réunion des capitaines le samedi 04 avril de 11 à 12 heures.. La 
charte des capitaines sera à nouveau présentée. 
 
*Tournoi jeunes et T.M.C. 2020. 
-Les deux compétitions seront organisées comme prévu. Reste à trouver 04 ou 05 dames 
pour le tableau. Les bénévoles vont être sollicités pour la tenue des permanences et 
l’organisation lors du T.M.C.. 
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3/ ANIMATIONS : 
 
*Soirée anniversaire du club. 
-Après le vote du bureau, la soirée est annulée. Compte-tenu du contexte, il y a peu 
de chance que les gens continuent à s’inscrire. 
 
*Tournoi des 03 raquettes. 
-Prévue le samedi 21 mars, l’organisation est en cours, et 50 personnes devraient 
être présentes. 
 
4/ ECOLE DE TENNIS : 
 
*Suivi individualisé. 
-Organisation en cours pour quatre jeunes. Clément et Olivier s’occupent du suivi. 
-Très compliqué d’investir les parents dans ce rôle de capitaine en championnat par 
équipe. 
 
5/ QUESTIONS DIVERSES : 
 

*Dernière minute : compte de l’évolution de la situation, et des 
décisions officielles prises entre la réunion du 11 mars et 
aujourd’hui dimanche 15 mars 2020, toutes les manifestations, 
compétions, entrainements sont suspendus. 
Les sites sportifs, culturels et associatifs sont fermés par la 
municipalité à compter de ce jour. 
 
 
 
 
 
 

 
Fin de la réunion : 22 heures 00  

 
Le Secrétaire    Le Président 
Didier BABIN                         Serge STOCKER 


