
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte rendu de la Réunion de bureau 
Mardi 4 janvier 2022 

 

 

Présents : Sylvain Desamblanc, Frédéric Doreau, Olivier Dutartre, Julien Bourderioux, 

Romain Longet, Mickaël Bureau, Cécile Hallier 
Excusés : Leslie Malassigné, Clément Debackere, François Huguet, Stéphane Ricaud, 

Emilie Ghez, Laurent Couet 

Début de réunion : 19h00 
 

Ecole de tennis 
• Protocole sanitaire : à actualiser après le tournoi, en fonction du nouveau protocole en 

vigueur 

• Taux de fréquentation :  le taux de fréquentation est plutôt élevé, sauf les 2 dernières 

semaines (pas mal de cas Covid). Tous les groupes sont complets, sauf la séance du mardi 

de 19h à 20h (c’est un groupe de 3) (c’était un créneau ajouté, initialement prévu pour une 

heure individuelle). 

• Handisport : le club est affilié Fédération Française Handisport 

• Balles : les cartons sont arrivés. 

 

Compétitions 
• Préparation du tournoi vétéran : 

o Juge-arbitre : Mickaël Bureau 

o Comité du Tournoi : Clément Debackere, Sylvain Desamblanc, Leslie Malassigné 

o À la date d’aujourd’hui : hommes : 46 inscrits // femmes : 5 inscrites 

o Début du tournoi le samedi 15 janvier 2022 à 13h00 

o Protocole de retour à la compétition : dans le mail de convocation, il sera précisé 

que le pass sanitaire, ou pass vaccinal selon le protocole sanitaire en vigueur, est 

obligatoire. 

o Envoyer un mail à tous les adhérents du club pour dire de s’inscrire 

obligatoirement sur Ten’Up JUSQU’AU SAMEDI 8 JANVIER DERNIER 

DELAI ! Et rappel : pas de cours du lundi 17 janvier au dimanche 30 janvier 

inclus. 

Inscription : 15 € 

Les courts seront également indisponibles du samedi 15 janvier 13h00 au dimanche 30 

janvier inclus. 

Il existe aussi un groupe WhatsApp « ASM Bénévoles » : si vous voulez vous inscrire, 

en laissant votre numéro de téléphone. 

o Trésorier : préparer 2 caisses (Tournoi / Bar, si ventes autorisées) 

o Demander à la Mairie : nettoyage complet des terrains avant le tournoi 

Chemin de la Croix Cassée   37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr 
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o Se renseigner auprès de la mairie pour connaître la jauge du club house et sur 

les bords des terrains. Il faudra afficher ces jauges sur les portes du club. Se 

renseigner aussi sur la possibilité ou pas de vendre des boissons et des barres 

de céréales. 

o Voir avec la mairie pour les inviter pour les récompenses de fin de tournoi 

suite aux finales qui auront lieues le dimanche 30 janvier. 

o Ranger et nettoyer le club house. 

o Préparer un carton de balles dans la pièce derrière le bar 

o Olivier préparera un document google qu’il transférera sur le groupe WhatsApp 

ASM Bénévoles. 

 

 

• Championnats : 

o Adultes Homme 

▪ Equipes 1 et 2 : RAS 

▪ Equipe 3 monte de division 3 à division 2. 

o Adultes Femmes 

▪ Equipe 1 descente en division 1 

▪ Equipe 2 : maintien en division 2 

o Jeunes : 4 équipes inscrites : 1 équipe de 11-12 ans / 1 équipe de 13-14 / 2 équipes 

de 15-16 

 

Questions diverses 
o Question est posée de l’utilité d’acheter un Sum’Up pour d’éventuelles 

transactions en CB. 

o Qu’en est-il du court extérieur D ?  

 

 

 

 

Fin de la réunion : 21h00 
 
Secrétaire  Président 
Cécile HALLIER                         Sylvain DESAMBLANC 


