
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Jeudi 1er juillet 2021 

 
Nom Présent Excusé Nom Présent Excusé 

DESAMBLANC X  RICAUD X  

MALASSIGNE  X DUTARTRE  X 

HUGUET X  HALLIER X  

DOREAU X  BOURDERIOUX X  

COUET X  DEBAECKERE  X 

 
PROCHAINE REUNION = XXX à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 00 

 
1. Réinscriptions 2021/2022 

 

• Beaucoup de renouvellements chez les jeunes. 

• Les animations « collège » ont permis de concrétiser des nouvelles adhésions. 

• A ce stade, peu de réinscriptions au niveau des adultes. 
 
Pour les réinscriptions sur fin août et début septembre, trois créneaux seront disponibles : 

• Samedi 28/08 et 04/09 de 10-12h, 

• Mercredi 08/09 de 14h-17h. 
 
Le club sera présent à Vivasso le samedi 4 septembre. 
 

2. Les tournois 
 
La ligue impose que les tournois soient enregistrés pour la première moitié de l’année sportive. De ce fait, Julien 
a préparé les tournois suivants : 
 Vétérans : du 15 au 30 janvier 2022 
 2 TMC : 
  Adultes : du 16 au 17 avril 2022 – 16 places  

Classement : 5/6 à 1/6 pour les hommes et de 15/3 à 3/6 pour les femmes 
  15/16 ans : du jeudi 26 et vendredi 27 mai 2022 – 16 places 

Classement 4ème et 3ème séries 
 Jeunes : du samedi 2 avril au vendredi 15 avril 2022 
 

3. Compétions par équipes 
 
Toujours difficile de se projeter sur le renouvellement des adhésions mais on prend le « risque » de reconduire 
le même nombre d’équipes que la saison passée. 
 

Hommes : 2 équipes de +45 ans, 1 équipe de +55 ans, 1 équipe de +70 ans 
Femmes : 1 équipe de +45 ans 

 
Pour la compétition des non-classés (SCHMIDLIN) qui se déroule en mars-avril, des compétiteurs se sont 
manifestés pour y participer. Sylvain va se renseigner auprès du Comité pour avoir tous les renseignements. 
 

4. Tourné d’Eté 
 
Elle aura lieu en collaboration avec le club de La Membrolle. Toutes les places ont été attribuées (5 pour 
Montlouis et 5 pour La Membrolle). Elle se déroulera du 10 juillet au 24 juillet en Vendée. 
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5. Ecole de tennis (CQP Educateur) 
 
Deux jeunes du club sont motivés pour faire cette formation lors de la prochaine saison. Il s’agit de Sullivan 
Gardaz et Noah Bourderioux. 
 

6. Assemblée Générale 
 
Celle du GEMT aura lieu le 27/08 à 19h00. 
 
Celle du club de tennis de Montlouis aura lieu le vendredi 24/09 à 19h00. 
 

7. Animations - Double 
 
Pour reprendre du bon pied la nouvelle année sportive, le bureau propose de faire une animation « Double » le 
dimanche 05 septembre (de 10h à 17h). 
Le principe : tournoi de double en format restreint.  
Inscriptions des équipes via le mail du club avant la fin août. 
 
Les participants apportent leur pique-nique. On installera les tables dehors en espérant une météo clémente… 
 

Fin de la réunion : 21 h 00 
 
Secrétaire Président 
Stéphane RICAUD Sylvain DESAMBLANC 


