
Réunion de bureau de la section tennis de l’ASM Tennis
Jeudi 24 novembre 2022

Les membres du conseil :

Julie Ade Présente Gaëlle Etienne Présente

Florence Bedu Présente Claire Bouinot Ferry Présente

Patrice Chabrel Excusé Charles Verzaux Présent

Alice Clisson Excusée Stéphane Karamardian Présent

Xavier Desnos Présent Alexis Moussine Pouchkine Présent

Marie Durand Présente

Invités :

Vincent Liégard
Directeur sportif

Présent

Ordre du jour
● Buvette
● Equipes
● Roland Garros
● Revalorisations Salaires
● Arbitrage
● Animations : journée du tennis féminin, animation 2ème série, tournoi balles mousse
● Terrains : synthétiques
● Dates de fermeture des sites
● AG 2023
● RSE (Responsabilité sociétale des entreprises)

Buvette
● Après la fermeture de la buvette à Trivaux, des travaux ont été réalisés dans la cuisine

de René Leduc (espaces dédiés pour la buvette, Maryline, les enseignants). Mais
l’absence de prises électriques dans la réserve n’a pas permis de brancher les petits
frigos.

○ En attendant l’installation des prises qui a été commandée par la mairie, une
rallonge sera mise en place entre la cuisine et la réserve.

○ La buvette ouvrira à René Leduc le samedi 3 décembre avec une formule
allégée (carte simplifiée, un seul créneau de 3h30 le matin les samedis et
dimanches, un seul bénévole par créneau)

● Rachat effectué d’une machine à café et d’une crêpière prévu pour les mercredi
après-midi.

● N’ayant plus de TPE, les paiements se feront uniquement en liquide (possibilité
d'acheter une carte de 10€)

○ Il reste toujours à étudier une solution pour prendre des paiements par CB
(Tap to pay par exemple avec un mobile dédié pour la buvette)
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Equipes
● Hommes 15/18 ans (division 1 - Championnat départemental) :

○ 3ème du championnat
● Femmes +45 ans (pré-national) :

○ 4ème de la poule -> l’équipe sera en division promotion l’année prochaine,
toujours dans le championnat régional

● Hommes +35 ans (division 3 - Championnat départemental) :
○ En cours, première rencontre gagnée 3/0
○ Prochaine rencontre : dimanche 27 novembre à 9h sur les terrains 6 et 7

● 3G
○ 8ème du championnat

● Championnat des 36 communes
○ Prochaine rencontre : dimanche 27 novembre  à 9h sur les terres battues

Enseignants
● La prochaine réunion avec les enseignants sera dédiée à l’organisation du matériel.

L’objectif est que chacun puisse lancer son activité sans perdre du temps à chercher
le matériel.

● Vincent a proposé aux enseignants de suivre les formations sur la nouvelle école de
tennis.

Roland Garros 2023
● Début décembre, on devrait pouvoir passer les commandes de places au niveau du

club.
● On commandera 60 places pour le lundi de Pentecôte (2ème jour du tournoi) avec un

objectif d’y aller en groupe (le nombre de places définitif sera connu quelques
semaines plus tard)

○ 16 places seront données à l’APEI
○ Les 54 autres places seront revendues aux adhérents (premiers arrivés,

premiers servis)
○ Les enfants sans parents accompagnateurs pourront être pris à partir de 12

ans
○ Des parents pourront accompagner et encadrer 3-4 enfants
○ Des rotations pourront être faits sur les principaux terrains
○ La journée s’organisera comme suit : rdv à Leduc, petit-déjeuner, transport en

commun pour y aller, pique-nique à Roland Garros
● La communication vers les adhérents sera faite quand nous saurons combien nous

aurons de places.

Budget
● Une éventuelle augmentation de salaires suite à la montée de l’inflation ne relève pas

de l’ASM.
○ La section tennis souhaite augmenter l’ensemble des salariés sur la base de

l’augmentation du point de la fonction publique soit une augmentation de la
masse salariale du club de +14,5k€/an.

○ Les résultats provisoires sur 2021-2022 placent les salaires chargés à 70%
des charges, mais le résultat positif et la trésorerie nous permettent de ne pas
augmenter tout de suite les cotisations et/ou les tarifs des cours

● On profitera des avenants pour ajouter des heures aux enseignants qui le souhaitent
pour participer à des réunions entre enseignants organisées par le Comité des Hauts
de Seine, en dehors de leurs heures de cours (12h/an par enseignant).
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● Vote de l’ensemble du bureau pour la revalorisation des salaires de tous les
enseignants, rétroactivement à la rentrée de septembre 2022 : accepté à l’unanimité.

● Frais supplémentaires identifiés par rapport à l’année dernière:
○ 2 joueurs négatifs supplémentaires
○ bientôt MOJJO
○ augmentation du prix des balles prévue début 2023…

Arbitrage
● En tant que club ayant une équipe en Nationale, nous avons le devoir d’avoir un arbitre

JAE2. Aujourd’hui c’est une personne d’Antony qui nous dépanne. Renaud passe le
niveau JAE2 cette année.

● Nous avons moins d’arbitre qu’avant (plus de formation depuis un certain temps). Il
faut former des arbitres A1 et A2. Le Comité organise régulièrement des formations.
La formation A1 se fait d’abord en ligne puis une partie pratique est faite au Comité.
Cela coûte 5€ au club. Il faudrait une personne au bureau qui soit le référent arbitrage
pour suivre la formation des jeunes et autres adhérents du club.

○ Florence est intéressée pour être formée et être la référente arbitrage.
● L’année prochaine, il faudrait reprendre la formation de “répétiteur” à partir de 13 ans

qui assiste un enseignant.

Animations :
● Journée du tennis féminin : jeudi 11 novembre 2022

○ Concept :
■ 4 ateliers tennis, 2 ateliers sportifs, 5 ateliers bien-être
■ 60 personnes dont moins de 10 hommes

○ Une gourde ASM Tennis a été offerte à chaque participant
○ Les retours sont positifs mais il n’y a peut-être pas assez de tennis dans les

activités proposées (2 ateliers sur les 6 ateliers suivis) -> à revoir pour l’année
prochaine en remplaçant les ateliers sportifs par des ateliers tennis (2 terrains
supplémentaires à réserver).

● Animation défi et test : samedi 10 décembre 2022 de 14h à 17h
○ Concept :

■ 15 min d’échanges de balles avec les meilleurs joueuses et joueurs du
club

■ Test de matériel avec Head et Tennis Compagnie
■ Réduction supplémentaire proposée par Tennis Compagnie sur l’achat

de matériel
■ 17h : goûter (chacun apporte quelque chose)

○ Répartition sur les terrains :
■ Un terrain pour les adultes
■ Un terrain pour les jeunes
■ Un terrain pour les tests
■ Un terrain animation pour les plus jeunes

○ Communication vers les adhérents faite le jeudi 24 novembre, déjà 20
personnes inscrites.

● Semaine avant Noël pour les enfants de l’école de tennis
○ On peut partir sur un budget de 900€.
○ La commande pourra être faite sur le compte Auchan de la section.

● Tournoi balles mousse : à planifier un samedi en janvier 2023
○ Même principe que l’année dernière : jeu de 18h à 21h sur demi-terrains et

balles en mousse puis collation à 21h
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○ Tout est prêt : affiche, formulaire d’inscription, page du site Internet, mail de
communication

○ Il ne reste plus qu’à fixer la date.

Terrains
● Terrains 6 à 8 (nouveaux terrains sous le préau):

○ Lundi, la mairie a rencontré l’architecte mais nous n’avons pas encore eu de
retour sur une solution qui permettrait une meilleure évacuation d’eau en cas
de pluie, un particulier le long du muret.

○ Les bâches plus opaques côté rue n’étaient en revanche pas au budget initial,
elle n’arriveront que plus tard dans l’année.

● Terrains 1 à 4:
○ Une intervention a été réalisée pour remettre les lignes qui sortaient

régulièrement.
○ On ne sait pas encore comment traiter le trou du 3.
○ Le chauffage devrait se déclencher automatiquement dès qu’on est en

dessous de 10°C mais nous constatons beaucoup d’humidité.
○ Nous avons des réserves de caillebotis pour les tours de terrain si besoin.

● Terrain A :
○ 2 éclairages ne fonctionnent plus.
○ Il faudrait voir si on ne pourrait pas financer un nouvel éclairage LED comme

sur les 5 et 9.

Dates de fermeture des sites
● Information de la mairie :

○ Aucune réservation ne sera possible pour les jours fériés suivants :
■ le 25/12,
■ le 01/01,
■ le 01/05,
■ le 08/05 (sauf les sites extérieurs),
■ le 14/07,
■ 15/08.

● Le 14 juillet Trivaux sera bien ouvert (période du tournoi Open)
● René Leduc fermera le lundi qui suit le tournoi Open, comme cette année.

AG 2023
● C’est une AG ordinaire, pas élective (le prochaine AG élective aura lieu en 2024)
● La date est à fixer vers février-mars.

○ Une fois la date fixée, la mairie et l’ASM seront à prévenir.

RSE (Responsabilité sociétale des entreprises)
● C’est un sujet d’actualité aussi bien au niveau Comité qu’au niveau Fédération.
● Cela concerne le recyclage des balles mais aussi tout le matériel.
● Alexis rencontre les personnes des clubs travaillant sur le sujet vendredi prochain.
● Gaëlle et Charles seront les référents RSE de la section.
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