Réunion de bureau de la section tennis de l’ASM Tennis
Jeudis 10 et 17 mars 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

Présent

Directeur sportif

Introduction
En raison du nombre important de sujets à traiter, il a été décidé de faire 2 réunions
de bureau successives : jeudis 10 et 17 mars de 19h à 20h30.
Ce compte-rendu reprend les points abordés lors de ces deux réunions de bureau.

Réunion du 10 mars 2022
Informations diverses
● Nettoyage Club house
○ Dans le cadre du championnat de France +70 Dames pour lequel
Meudon accueillait les équipes IDF (représentée par Dominique Réneric
et Akiko Dahan) et Bretagne, un nettoyage de club house et des
sanitaires a été demandé et réalisé par les services de la mairie.
● Terres battues Trivaux
○ Remise en état prévue semaine du 11 avril pour une mise à disposition
le week-end de Pâques (en l’absence de conditions météos
défavorables sur cette semaine)

Retour Assemblée Générale de ASM (omnisports) le 08/03/2022
● Présentation du Crédit Mutuel de Pay Asso et geste dans le cadre du
partenariat : 50€ pour chaque adhérent de l’ASM qui crée un compte au Crédit
Mutuel (quelle que soit l’offre) + 50€ pour la section dont il fait partie
● AG élective :
○ Une seule liste de 9 personnes composées de 5 personnes du bureau
existants et 4 nouvelles personnes (dont 2 femmes)
○ 2 commissions seront créées :
■ Commission finance : répartition des subventions de la mairie
■ Commission des manifestations sportives pour aider la mairie
dans l’organisation de manifestations sportives
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■ Post réunion de bureau : Composition du bureau de l’ASM suite à
la réunion du vendredi 18 mars :
● Président : Claude MURET
● Vice-présidente : Patricia RENARD
● Secrétaire général : Jean-Jacques KERDRAON
● Secrétaire adjoint : Didier BERNARD
● Trésorier : Gérard CHASTRES
● Trésorière adjointe : Sophie CASSAN
● Membres du bureau :
○ Commission financière : Gérard BRIQUET, Marc TILLIER,
Gérard CHASTRES, Sophie CASSAN, Claude MURET et Patricia
RENARD
○ Commission des manifestations sportives : François
GIUSEPPI, Jean-Jacques KERDRAON, Didier BERNARD, Claude
MURET et Patricia RENARD.

● Adhérents :
○ 2019-2020 : 4886 adhérents
○ 2020-2021 : 4110 adhérents
○ Tendance 2021-2022 : 4767 adhérents
● Nouveaux terrains de tennis
○ Les terrains devraient être livrés fin avril
○ L’inauguration est envisagée le 21 mai (attention : premier jour de
Roland Garros -> impact si on souhaite avoir des personnalités du
tennis)
● Vote de la mise à jour du règlement intérieur
○ Entrée en vigueur du règlement intérieur pour les salariés depuis le 1er
mars 2022
● Prochaines manifestations
○ Triathlon Indoor le 27/03/2022
○ Foulée Meudonnaise le 03/04/2022

Aide à la compétition pour les joueurs négatifs
● Les clubs ayant des équipes inscrites en Nationale respectent une parité
fille-garçon pour les aides à la compétition de leurs joueurs classés négatifs et
dont les frais sont très importants à l’année.
● Il a donc été décidé de proposer une aide à Nina Skoric, joueuse numéro 1 de
l’équipe féminine, qui a récemment atteint le classement -2/6
● Si le nombre de joueurs négatifs se multiplient, l’aide peut rapidement être
élevée. Il a donc été décidé de cadrer d’ici le mois de juin l’aide prévue aux
joueuses et joueurs pour la saison 2022/2023 avec une enveloppe et un
nombre de joueurs maximum.
● Si la somme des aides individuelles est supérieure à cette enveloppe, le
montant de l'enveloppe sera à répartir entre les joueurs aidés et si on a trop de
joueurs, il faudra chercher du sponsoring.
● En contrepartie, les joueurs s’engagent à jouer en équipe, à participer aux
animations
● Ces règles seront partagés avec les joueuses et joueurs avant l’été
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● Il nous faudra également faire le calcul du coût (manque à gagner) des
compétiteurs qui ne payent pas leur cotisation pour constituer une budget
global d’aide à la compétition.

Sport à l’école
● Vincent en a parlé à Francine Lucchini qui était intéressée
● Concept :
○ Créer une malle pédagogique (balles, raquettes)
○ Les instituteurs/institutrices d’élèves de CP à CE2 de Meudon qui le
souhaitent s’inscrivent sur des créneaux déterminés
(septembre-octobre; mars-juin)
○ Un enseignant vient avec la malle pour 3-4 séances de découverte du
tennis dans la cours de l’école
● L’objectif est de pouvoir proposer ce concept dès la rentrée 2022-2023
● Actions :
○ Voir si possibilité de faire financer une partie de l’achat des raquettes et
les heures d’enseignement par une subvention sport solidaire -> Julie
auprès de Sophie
○ Décrire le concept pour présentation à la mairie et constitution du
dossier -> Vincent
○ Sonder les enseignants pour voir qui est intéressé -> Vincent à la
réunion du 11/03/22

Rappel règles de réservation
● Constat :
○ Des abus sont constatés régulièrement dans les réservations : non
respect de la règle disant que les noms des joueurs doivent être ceux
de la réservation
● Décisions :
○ Mail à tous les adhérents rappelant la règle, qu’il est important de
l’appliquer dans un contexte tendu en terme de nombre de terrains par
respect des autres adhérents et qu’il existe un système d’invitations. Un
rappel sur les tarifs été (230€ pour les adultes, 160€ pour le jeunes)
sera également à indiquer.
○ Ensuite, sur constat d’abus, un mail ciblé sera envoyé avec
éventuellement une suspension d’une semaine.

Groupe de travail club house
● Nous sommes toujours en attente du plan de masse de la mairie
● Il faut travailler
○ sur la cible (expression de besoins, idée d’aménagement)
○ sur le réaménagement du club house en attendant
■ Il peut être envisagé de faire des devis de peinture que le club
financerait, après accord de la mairie -> à revoir car la mise en
peinture n’est pas très ancienne.
● L’équipe buvette travaillera sur la cuisine et l’équipe club house sur le reste
● Pas de responsable du groupe de travail désigné en séance (le/la responsable
du groupe de travail devra recruter des membres intéressés pour participer
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(via un sondage pour la buvette) et animer le groupe avec comme objectif
faire des propositions à la mairie)
● Action pour tout le bureau d’ici la réunion 17/03/2022 :
○ Identifier le/la responsable du groupe de travail

Machine à corder
● La machine à corder a été livrée le 04/02/2022.
● Elle est rangée dans le bureau des enseignants
● Rappel de l’objectif : créer une occasion pour faire rester les adhérents au club
après leur partie
● Des adhérents sont venus pour apprendre à corder (information par bouche à
oreille)
● Des cordages peuvent être achetés dans le distributeur
● Une bobine a été commandée pour le club
● Communication à prévoir :
○ Le club a acquis une machine pour les adhérents
○ Elle est disponible gratuitement pour les adhérents qui savent corder,
aux horaires de bureau de NDéye (il faut venir avec son cordage ou
l’acheter dans le distributeur)
○ Les personnes intéressées pour être formées peuvent contacter
Vincent
○ Possibilité de demander aux enseignants de corder sa raquette (mettre
Samuel dans la boucle)

Réunion du 17 mars 2022
Souris dans le club house
Des souris ont mangé des tee-shirts pour les enfants entreposés dans le bureau de
NDéye.
Il y a un point hygiène côté cuisine à traiter.
Il faut signaler le problème au gardien.
Il va falloir trier les tee-shirts.

Groupe de travail buvette
Sur les 25 personnes intéressées pour tenir la buvette, une bonne 10aine est
intéressée pour travailler sur le sujet.
Points sensibles :
- Que peut-on faire juridiquement? (que peut-on vendre? pour quels montants?
quelles heures? où va l’argent? peut-on vendre des bières?) -> Vincent va se
renseigner, question à poser également à Xavier
- Quel budget pour rénover? (sûrement vers les 2000€ si on fait ça nous-même)
Stéphane a lancé un Doodle pour la première réunion.
Il vaut mieux travailler sur Trivaux en premier (pour l’été) puis à René Leduc (pour la
rentrée).

Proposition Thermobancs
Thermobanc est un produit de Mobisport, partenaire de la FFT et régie publicitaire.
Mobisport équipe les clubs (bancs avec les deux bacs glacière, bâche avec pub, 2
bancs par terrain).
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Tout est gratuit pour le club.
Le club peut aussi avoir un peu de revenus publicitaires.
Les annonceurs sont généralement des agences immobilières et des
concessionnaires automobiles.
Ce n’est pas très esthétique.
Le club de Meudon n’a pas besoin de ces revenus.
On préfère envisager un démarchage auprès des commerçants locaux pour un
événement.

Point travaux
Une réunion de travaux a eu lieu le 8 mars avec les différents responsables des
travaux.
La mairie a demandé que les terrains soient prêts pour début mai.
Une machine électrique qui sèche le terrain sera achetée par la mairie pour être
passée tous les matins.
Il est envisageable de mettre une bâche avec un maillage serré sur les côtés et de
retravailler l’écoulement de l’eau (mais pas encore acté).
Une date d’inauguration a été évoquée pour le 21 mai par la mairie -> date à
confirmer car en conflit avec Roland Garros (pas de disponibilité à la fédération).

Point rencontre équipes
● Une communication avec une affiche est à faire pour venir encourager les
équipes
● L’équipe garçons 15-16 ans disqualifiée en ½ finale malgré leur victoire 3/0 car
l’équipe était constituée de 2 nouveaux joueurs (cf. Règlement sportif 2022 :
NvEq : Joueur qui n’a pas disputé pour un club au moins un match dans un championnat par
équipes pour le club dans lequel il est licencié pour une période ininterrompue, aura le statut
de « NvEQ » (nouvellement équipe) pour ce même club. Les lettres « NvEQ » apparaîtront sur
sa licence. A titre exceptionnel, pour la saison 2022, les joueurs licenciés dans le club en 2021
avec un statut « NvEQ » sont automatiquement passés au statut « EQ » s’ils sont restés dans
ce même club).

● Championnats enfants le mercredi
○ Il faut des accompagnateurs et des remplaçants
○ Beaucoup d’équipes déclarées
● Championnats senior
○ Compliqué sur les compositions d’équipes féminines
○ A déclarer avant le 20 mars

Bilan tournoi (Jeunes Février)
198 inscrits, autant d’enfants refusés. 6 tableaux, trois garçons, trois filles.
Quelques difficultés pour faire jouer les finales sur le week-end à cheval entre les
deux semaines de congés.

Bilan tournée
Bilan financier :
● -1180€ (si 40€/h)
● -1890€ (si 45€/h)
142 heures d’enseignants pour 16 enfants.
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On ne peut pas trouver d’équilibre sur les tournées mais c'est important de le faire.
On ne peut pas faire ça toutes les vacances car les enseignants font les stages.

Nouveau moyen de paiement
Le club a souscrit un abonnement à PayBox via notre banque ce qui permet
désormais de :
● prendre le paiement d’inscriptions aux tournois que nous organisons en ligne
sur Ten’Up
● permettre le paiement par les adhérents de factures émises directement dans
l’espace adhérent d’ADSL
Nous pouvons maintenant régler en ligne via ADSL/PayBox une facture d’un certain
montant en plus de Pay Asso reste disponible et permet le paiement de sommes
indépendamment de toute facture.

Point animations
● Tournoi balles en mousse le samedi 2 avril de 18h à 21h30 -> Communication
faite le 17/03
● Pass’Sport : du 7 au 30 juin -> A priori à organiser au club le 18 ou 19 mai
● Tous au sport : samedi 2 juillet de 10h à 18h au parc du Tronchet
● Fête du club -> 25 juin -> faire la réservation du club house auprès de Sophie
@Julie
● Autres animations à caler

Sport Santé
Gaël est intéressé pour se former.
Nous ne sommes pas sûrs de la réalité de l’application de cette démarche au niveau
tennis.

Compétition enfants
Une réunion est prévue avec les parents le 2 avril pour :
● Faire le bilan du début de saison 2021-2022
● Présenter ce qui est prévu en 2022-2023 -> Vincent envoie ses propositions
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