
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte rendu de la Réunion de bureau 
Jeudi 25 novembre 2021 

 

 

Présents : Sylvain Desamblanc, Leslie Malassigné, Clément Debackere, Frédéric 

Doreau, Olivier Dutartre, Julien Bourderioux, Laurent Couet, Romain Longet, Cécile Hallier 
Excusés : François Huguet, Stéphane Ricaud, Emilie Ghez, Mickaël Bureau 

Début de réunion : 19h00 

Bureau 
❑ point sur les stocks des balles :  

La question est posée de savoir s’il fait continuer la vente des balles. Pour garder ce service au 

sein du club, il est prévu d’acheter davantage de cartons dans l’année : il faudra passer 

commande de 2 cartons supplémentaires. 

(1 carton = 72 tubes 472 €)  

 

Cette année, il y a une grosse consommation, du fait du nombre d’adhérents en école de 

tennis. 

Pour la vente : il faut 2 cartons de stock ; il faudrait donc augmenter le nombre de tubes pour 

la vente. 

Livraison : 25 novembre 2021 

Prochaine livraison : février 2022. 

Pour les cours et les matchs : 2 cartons en stock. 

 

Faut-il prévoir des balles de 3 pour les championnats et tournois ? Clément émet une réserve 

quant à ce format de boîte. 

 

 

❑ point sur la réunion du Téléthon du mercredi 24 novembre (Emilie et Sylvain) 

Action tennis pour le téléthon : Tennis forme et Touch tennis le samedi 4 décembre de 11h30 

à 12h30 à Léo Lagrange. (Ateliers physiques, cardio-tennis, en musique, avec un terrain de 

mini-tennis). 

 

NB : affiliation du club au comité handisport (tennis-fauteuil, tennis Malentendants, ceci-

tennis) : en cours de validation. 

Une animation tennis fauteuil devrait se faire, ouverte à tous (reste le chemin d’accès à 

effectuer par la Mairie). 

 

Idées d’animations pour 2022 : 

❑ organisation de la « journée du tennis forme » ? (durant 12 heures ?) : Clément émet 

des réserves (pas assez de monde). 

❑ Tournoi de touch tennis ; 

❑ Tournoi de double 

❑ Tournoi de Pikelball 

 

 

❑ partenaires et actions à mener avec les partenaires : 

Chemin de la Croix Cassée   37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr 

 

 

 2222

3 



 

 

 

 

Calendrier du club en cours : communiquer les dates des tournois et des stages (Noël du 20 au 

23 décembre inclus : 10h-12h et 13h-17h) (16h-17h pour les compétiteurs). 

 

 

Intercaves et Super U : partenariat en mécénat. 

Citroën, Autovision, La Vida Locale, Vaia, Tecnifibre, Sporteam 

Donc : banderoles à revoir / à enlever (Il Barista) 

 

❑ bilan soirée « Touraine primeur » : 

 

45 personnes présentes. 

Globalement positif. 

Bilan financier : à l’équilibre 

Remplacer pâté par rillettes / plus de baguettes de boulanger que de pain en tranches. 

Compétitions 
Préparation du tournoi vétéran : du 15 au 30 janvier 2022. Clément absent ces 2 semaines-là. 

Animations 
Galette : initialement prévue le 8 janvier 16h : problème : la salle Rabelais n’est pas 

disponible / inviter les partenaires 

 

Fête de Noël : école de tennis (mercredi 15 décembre) : 14h – 16h activité / 16 heures : goûter 

et venue du Père Noël. 

Le club offre les boissons et les bonbons pour les enfants et les parents. Les familles apportent 

les gâteaux. 

 

Prochaine réunion du bureau : mardi 4 janvier 2022 : contacter Mickaël Bureau pour sa 

disponibilité lors de cette réunion. 

 

 

Fin de la réunion : 21h20 
 
Secrétaire  Président 
Cécile HALLIER                         Sylvain DESAMBLANC 


