Réunion de bureau de la section tennis de l’ASM Tennis
Jeudi 16 juin 2022
Les membres du conseil :
Julie Ade

Présente

Gaëlle Etienne

Excusée

Florence Bedu

Présente

Claire Bouinot Ferry

Présente

Patrice Chabrel

Excusé

Blaise Jarreau

Excusé

Alice Clisson

Excusée

Stéphane Karamardian

Excusé

Xavier Desnos

Présent

Alexis Moussine Pouchkine

Présent

Marie Durand

Présente

Invités :
Vincent Liégard

Présent

Directeur sportif

Ordre du jour
●
●
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Bilan équipes
Point sur les réinscriptions
Stages
Animations
Planning 2022-2023
Cotisation des membres du bureau - Vote

Bilan équipes
Le détail est sur le site : https://www.asmeudontennis.com/les-equipes
Mixte vert formule 2
8/10 ans

5èmes de la poule

(Dépt. Div1)
Mixte 11/12 ans

5èmes de la poule

(Dépt. Div2)
Filles 13/14 ans
(Dépt. Div2)
Garçons 13/14 ans
(Dépt. Div2)

Equipe 1 Hommes
(National 3)
Equipe 2 Hommes
(Dept. Div 1)
Equipe 3 Hommes
(Dept. Div 3)

1ères de la poule
Finalistes
1ers de la poule
Finalistes

6èmes de la poule
Descente en National 4
4èmes de la poule
Maintien en Division 1
1ers de la poule
1/2 finalistes
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Equipe 1 Femmes

2èmes de la poule

(Dept. Excellence)

1/2 finalistes

Equipe 2 Femmes

5ème de la poule

(Dept. Div 2)

Maintien en Division 2

L’équipe 1 descend en N4. Il y a le risque d’une descente en pré-nationale l’année suivante,
qui est à un niveau élevé dans les Hauts-de-Seine.
Un joueur américain qui a sa licence à Meudon et qui a une culture du double pourrait venir
renforcer l’équipe afin de nous aider à nous maintenir en National.
Il faut déterminer l’enveloppe qu’on utilise pour le financement des joueurs.

Bilan Championnats départementaux individuels Hauts-de-Seine
-

Championnat Individuel Jeunes
- 17/18 ans : Louka D. (1/6) bat Killian G. (1/6) du CAM
Championnat individuel 2nde série:
- Dames : Nina S. (-2/6) perd contre Zoé L. (-4/6) du TCBB
Championnat Individuel Senior +
- +50 Dames : Béatrice de WANDEL (5/6) bat Anne JACQUES (15) du TCBB
- +70 Dames : Akiko DAHAN (15/5) bat Dominique RENERIC (15/4)
- +70 Messieurs : Philippe GORNY (15/3) bat Jean HABOT (15/4) du TC
Colombes
- +80 Messieurs : Joël SEGURET (30/1) perd contre Alexandre
KARNYCHEFF (30/1) du Courbevoie ST

Point sur les réinscriptions
-

Cours enfants
- Au moins un cours de baby galaxy confirmé (7 enfants inscrits)
- 405 préinscriptions pour l'école de tennis
Compétition
- Pas de pré inscriptions écrites à cause des critères mis en places (qui ont été
revus à la hausse)
CCA
- 107 préinscriptions -> déjà pratiquement plein

Stages
-

Stage enfants
- 3 semaines à partir du 20 juin
- Les 2 dernières semaines sont complètes
- Il y a une erreur dans le calcul des tarifs pour l’1h30 du soir (qui n’est pas
équivalente aux tarifs de la journée)

-

Stage adultes
- Ca se remplit doucement
- Pour l’instant, il y a de quoi faire un groupe
- La question se pose sur le tarif de 130€ pour 1h30x4 dont le dernier jour est
un TMC (en comparaison avec le club de Sèvres qui fait 15€ pour 1h30)
- Formule à tester et à repenser (cf. Sèvres)

Réunion ASM
-

Subvention de la mairie
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-

Vote de la diminution de la part de la subvention de la mairie sur des critères
de trésorerie. Notre section va contester le fond comme la forme.

Tournoi Open (du 1er au 17 juillet)
-

320 matchs programmés
200 hommes, 20 femmes

Buvette
-

Location TPE : largement utilisé, besoin de vérifier le coût mensuel de la solution.
Bilan à faire sur la fréquentation, sur ce que ça a rapporté/ce que ça a coûté
@Stephane
Vincent se propose de faire la buvette quand il corde des raquettes, quand il est à
Trivaux
Ce qui marche le plus :
- Bière, Soda, Barre chocolatée
Ce qui marche le moins :
- Chips, tartinables

Animations
-

-

-

Pass’Sports : dimanche 19 juin de 14h à 17h
- Plus de 30 enfants inscrits
- Animation gérée par Vincent
- Les terrains 6 et 7 de Trivaux sont réservés, le 11 de René Leduc également en
cas de pluie
Animation Senior + : lundi 20 juin
- Animation complète : 12 inscrits
- A Trivaux si le temps le permet, à René Leduc sinon
- 12 Livrets sur l’échauffement faits par Marie et imprimés par Franck
distribuables à tous les participants
- Animation gérée par Marie et Vincent.
- Marie a donné la liste des courses à Florence
- Approvisionnements pris directement dans les stocks de la buvettes
Fête du Club : samedi 25 juin
- Relance de la communication
- C’est Guillaume qui gérera les matchs (c’est dans ses heures d’animation)
- C’est Patrick qui gère le BBQ (il faut trouver un cadeau à lui offrir : carte
cadeau Kadeos)
- Il faut commander au plus tôt à Auchan
- Demande d’utilisation des frigos à faire auprès de Sophie @Julie
- Doodle horaire pour voir qui est là et quand
- Cadeaux à prévoir pour les gagnants des doubles

Planning 2022-2023
-

Afin que les cours, stages, animations cohabitent au mieux, un planning a été initié et
partagé

Cotisation membres du bureau - Vote
-

Reconduction pour la cotisation « abaissée » pour les membres du bureau.

Fournisseurs
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-

Notre contrat est tripartite avec le distributeur et un équipementier (balles,
équipements, remises pour les profs)
Nous envisageons de faire un appel à candidature pour réévaluer notre contrat actuel
avec consultation de plusieurs équipementiers.

Arbitrage
-

Il faut former les jeunes de la compétition
On peut aussi nous former en ligne + Comité des Hauts de Seine

De la cour au court
-

Vincent teste la formule sur des grandes sections sur Paris demain
Toujours en attente d'un retour de la mairie pour se mettre en relation avec les
directions des écoles choisies (une à Meudon la Forêt, une à Meudon ville)

Matchs libres adultes
-

Ouvert aux 4ème séries
Beaucoup d’adhérents seraient intéressés par cette formule de tournoi souple
Cela pourrait se mettre en place si nous installons Mojjo (pour lequel nous avons eu
une subvention) -> ce point reste à valider
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