
Réunion de bureau de la section tennis de l’ASM Tennis
Lundi 5 septembre 2022

Les membres du conseil :

Julie Ade Présente Gaëlle Etienne Présente

Florence Bedu Présente Claire Bouinot Ferry Présente

Patrice Chabrel Excusé Blaise Jarreau Excusé

Alice Clisson Présente Stéphane Karamardian Présent

Xavier Desnos Présent Alexis Moussine Pouchkine Présent

Marie Durand Présente

Invités :

Vincent Liégard
Directeur sportif

Présent

Ordre du jour
● Rentrée : école de tennis, CCA, effectifs (Staff et inscrits).
● Bilan Buvette
● Point rémunération
● Compétitions
● Animations (tennis féminin), ...
● Conditions particulières pour les 2nde séries
● Mojjo

Rentrée : école de tennis, CCA, effectifs (Staff et inscrits).
● Ecole de tennis

○ Inscriptions ouvertes depuis mai
○ Processus actuel :

■ Préinscription avec dépôt d’un chèque, voire paiement en ligne
■ Passage au statut inscrit une fois que l’enfant est affecté à un groupe
■ Les inscriptions n’ont pas été traitées par ordre de préinscription

○ Bilan au 5 septembre :
■ 88 enfants pré-inscrits pas encore affectés à un groupe

● 23 étaient au club l’année dernière (dont certains se sont bien
préinscrits en mai-juin)

● Moins d’une 10aine se sont inscrits ce mois-ci
■ 30 enfants se sont préinscrits en juin et n’ont pas de groupe

○ Certains groupes ne sont pas pleins (créneaux horaires moins demandés)
○ Un mail va être envoyé cette semaine à destination des parents d’enfants

préinscrits sans affectation de groupe en leur indiquant :
■ Les créneaux disponibles
■ Que nous travaillons à chercher des solutions mais sans avoir

l’assurance de trouver un créneau pour leur enfant
■ Que le forum des loisirs du week-end prochain pourra peut-être leur

proposer une activité correspondant à leur enfant
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○ Piste de solution :
■ Proposer des créneaux en extérieur (avec une tarification différente)
■ Les enfants seront traités avec les priorités suivantes :

● Déjà dans le club
● Date de préinscription

○ Pour l’année prochaine :
■ Revoir la planification des cours afin de pouvoir proposer des créneaux

en semaine pour les ados et des créneaux le week-end pour les
enfants.

■ Fermer les préinscriptions fin juillet afin de répartir les élèves
■ Rouvrir éventuellement fin août en précisant les créneaux disponibles
■ Définir une date de confirmation de l’inscription
■ Bien communiquer sur le fait qu’une pré-inscription ne garantit pas une

inscription malgré le dépôt de chèque (qui ne sera évidemment pas
encaissé en cas d'inscription non confirmée).

● Cours Collectif Adultes
○ Tous les cours sont complet (30-40 personnes en liste d’attente)
○ Nouveaux créneaux :

■ Le samedi à 8h
■ 20h30-22h en semaine sur les résines extérieures pour un groupe de 6

○ Maintien des créneaux du midi en semaine, des formules plateaux
○ Un mail doit être envoyé cette semaine par Gaël pour confirmer les dates de

reprise de cours

● Extra tennis
○ Activité gérée par Guillaume
○ Entraînement physique mercredi ou samedi matin, avant ou après les cours de

tennis
○ Pas de terrain utilisé, les groupes peuvent être jusqu’à 20 enfants
○ Actuellement une 30aine d’inscrits

● Baby tennis
○ C’est la première année que nous proposons cette activité accessible à partir

de l’âge de 3 ans.
○ 8 enfants inscrits mais on espérait 12.

● De la cour au court :
○ Pour rappel, il s’agit d’activités qui se déroulent dans les écoles
○ L’activité commence cette année avec les écoles du Val et Michel Vignaux

(niveau Grande Section), dès ce vendredi
■ 14h-15h20 avec 2 classes
■ puis 40min de récréation avec le matériel

○ Ca s’inscrit dans les 30 minutes d’activité par semaine pour les enfants
○ Vincent a rendez-vous avec le réseau Canopée à Vanves pour parler de la mise

en place de l’activité chez les enseignants.
○ Nous sommes le premier club à proposer cela dans les Hauts-de-Seine.

● Compétition
○ Il reste quelques créneaux à pourvoir
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○ Nous reconduisons les 2 vitesses; les critères évolueront au fur et à mesure
des années.

○ Il y a très peu d’enfants en compétition 1 (il faut augmenter le nombre de
matchs pour passer en compétition 1, rien que pour gagner en classement)

○ Il va falloir prévoir des créneaux dans l’école de tennis pour ceux qui ne
répondent pas aux critères pour rester en compétition (problème ponctuel qui
ne devrait pas se reproduire souvent).

○ Points compétiteurs
■ Romain Ducasse prend sa licence dans un autre club mais reste

adhérent à Meudon
■ Arrivée de Sacha Amoyel (2/6) - né en 2006
■ Alexandre Sokolowski revient en tant que licencié du club
■ Alec Adamson (actuellement N88, devrait descendre -15) arrive en

équipe 1
■ Notre joueur N. 1, Rayane (-15) reste au club
■ Nina (-2/6) reste mais partira probablement aux USA l’année prochaine
■ Pas de nouvelles de Veronika (-15) qui s'entraîne régulièrement avec

les joueurs de Pierre

● Enseignants
○ Arrivée de Louis Moulin (formé au club, ex 5/6) :

■ Formation DE les mardis et jeudis, contrat d’apprentissage sur l’année
comprenant les stages durant les vacances

■ Coût de 20k€, 8k€ pris en charge par l’Etat -> 13k€ y compris charges
patronale pour le club

■ 20h /semaine
■ Heures fixes
■ Il agira souvent en tant que remplaçant

○ Bastien Bardaud
■ Ancien auto-entrepreneur qui était là l’année dernière pour 13h
■ Il passe salarié

○ La liste de l’équipe pédagogique sera mise à jour et affichée dans le club
○ Iris et Paul restent auto entrepreneurs

Balles
● Le club a constitué ses stocks mais la situation est toujours tendue
● Nouvelle augmentation des prix attendue de 15 à 20% en janvier

Bilan Buvette
● C’est la première année de mise en place basée sur la tenue de la buvette par des

adhérents bénévoles et c’est plutôt une réussite.
● Nous avons eu 2 périodes d’ouverture :

○ mi mai - fin juillet (pas beaucoup de monde une fois le tournoi terminé ->
l’année prochain, plus de buvette après le tournoi)

○ dernier we de d’août - fin septembre (remplissage difficile des créneaux pour
l’instant)

● Pour que la buvette fonctionne sur l’année, il faudrait revoir le nombre de bénévoles
(actuellement, nous avons 25 bénévoles)

○ Il faut trouver une solution pour motiver les bénévoles.
○ Une piste en les récompensant (quantité à valider) :

■ 1 invitation au bout de 3 participations
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■ 1 tee-shirt au bout de 8 participations
■ 1 cours particulier au bout de 15 participations

● Le bilan financier n’a pas encore été finalisé mais cela rapporte environ 20€/jour (à
vérifier avec le prix de location du TPE)

● La carte sera à revoir en fonction des produits qui ne partent pas.
● La buvette actuellement à Trivaux sera tenue à René Leduc à partir de la Toussaint,

une fois qu’un réaménagement de la cuisine et de la réserve aura été effectué. Durant
cette période, le TPE pourra être utilisé par NDéye durant la semaine pour faire payer
des adhérents.

Partenariat
● Il faudrait revoir le contrat avec Head pour qu’il ne soit pas nominatif pour les

enseignants mais pour le club.
● Cela pourrait permettre de profiter de prix intéressants pour équiper les équipes.
● Depuis le début de cette année, les dotations lors de l’achat de balles ne sont plus des

tee-shirts mais des gourdes, des surgrips…
● Vincent, Pierre et Alexis ont rencontré Technifibre en fin d’année mais les conditions

ne sont pas plus intéressantes que celles que nous avons chez Head.

Animations (tennis féminin), ...
● Petit-déjeuner de rentrée : samedi 10 septembre - 8h30-10h30

○ Des ateliers pour les enfants seront organisés
○ L’invitation a été relayée aux équipes féminines
○ Des tee-shirts non distribués l’année dernière seront donnés (un tri préalable

est à effectuer)
○ Tennis Compagnie : Rémi vient samedi matin pour se présenter, il revient

mercredi pour vendre
○ Chaque adhérent apporte quelque chose mais le club fournira des

viennoiseries, des cafés, des boissons.
● Journée du Tennis féminin

○ Date du 11 novembre à confirmer en fonction de la disponibilité des
enseignants (Vincent voit ce point à la réunion avec les enseignants le 7
septembre). Il faut 6 enseignants pour cette journée.

● Animation nouveaux adultes arrivés au club
○ A voir avec Guillaume

Conditions particulières pour les 2nde série
● Maintien de la gratuité d'adhésion à partir de 3/6 ou passage à "à partir de 2/6"?
● Ceux qui profitent de la gratuité s’engage à jouer en équipe
● Pour l’instant maintien de la gratuité à partir de 3/6

Mojjo
● Pour réaliser l’installation, nous sommes en attente d'une réunion entre le service des

sports de la mairie et la société Mojjo à la rentrée.

Terrains
● La nouvelle numérotation est en place sur ADSL

○ Il reste à mettre à jour le menu déroulant sur la page d’incident du site
○ Nous sommes en attente des panneaux de numéros pour les terrains de

Trivaux et les Quick de René Leduc (commandés par la mairie).
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○ Il faudrait imprimer et plastifier les vues aériennes pour les sites de Trivaux et
René Leduc.

● Nous sommes toujours dans l'attente de la réalisation d’une tranchée d'évacuation
d'eau et de la pose d'une bâche plus opaque, travaux qui devaient être réalisés cet
été.

● L’installation des interrupteurs sur les terrains extérieurs de René Leduc ne devrait
plus tarder. Le principe est simple: on allume en arrivant, on éteint en repartant. (Ils
ont été installés post réunion de bureau)

Qu’est-ce qu’on fait pour les personnes qui partent au bout de 3 mois?
● On pourrait faire un tarif trimestriel de 200€ ce qui reviendrait à 600€ l'année (vs. 395€

ou 460€ si pris à l'année). D'autres clubs l'ont mis en place avec succès.
● Ceci dit, le tarif été qui est valable pour une période très large (avril à fin août) n'a pas

énormément de succès. A vérifier si c'est par manque de publicité.
● Pas de décision à ce stade.

Roland Garros
● Il ne faut pas rater le créneau des ventes de places
● Qui se charge de :

○ étudier ce qui est fait dans les autres clubs
○ proposer ce que nous pourrions faire pour les adultes ? pour les enfants?
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