Réunion de bureau de la section tennis de l’ASM Tennis
Jeudi 10 octobre 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

Présente

Stéphane Karamardian

Excusé

Xavier Desnos

Présent

Alexis Moussine Pouchkine

Présent

Marie Durand

Présente

Invités :
Vincent Liégard

Excusé

Directeur sportif

Ordre du jour
●
●
●
●
●
●
●

Bilan rentrée
Point effectif enseignants
Animations
Buvette
TPE
Equipes (jeunes, senior+, 3G, 36 communes)
Point tournois (interne, Senior+)

Arrivée Charles Verzaux
● Charles vient remplacer Blaise dans l’équipe du bureau et apporte une expérience
●

professionnelle de gestion acquise chez Urban Foot et de tennis avec 3 années
passées à la FFT
Le bureau remercie Blaise Jarreau pour le travail accompli notamment sur la mise en
place de la machine à corder qui rencontre un bon succès.

Bilan rentrée école de tennis
● Démission de Tony Dinh le 26/09, parti sans faire son préavis.
Vincent a réorganisé l’équipe en une dizaine de jours pour compenser les 20h
de cours de Tony.
○ Toutes les heures de Tony sont désormais gérées et aucun cours n’a été
annulé.
Plus de 600 enfants en cours, des nouveaux créneaux ont été ouverts.
CCA et enfants :
○ Il faut qu’on améliore le système pour indiquer clairement aux personnes si
leur inscription est confirmée.
○ Le message doit indiquer clairement que les inscriptions traiteront en priorité
les anciens, puis l’ordre d’inscription en fonction des niveaux afin de créer des
groupes homogènes.
○ Malgré tout, cela s’est bien amélioré par rapport à l’année dernière.
○

●
●
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Occupation des terrains
●
●

La borne présente des problèmes d’affichage qui font croire que des terrains sont
occupés alors qu’ils ne le sont pas.
Bien qu’on nous remonte une absence de créneaux libres la semaine prochaine, on
voit un TB1 libre de 17h à 22h et des créneaux tous les jours de la semaine y compris
le mercredi. Captures d’écran en bas de document.

Travaux
●
●
●
●
●

Le Quick 8 n’a pas un vrai éclairage qui permet de jouer. Il n’est plus considéré comme
court éclairé dans ADSL.
Une question se pose sur la fréquence du nettoyage des résines de René Leduc. A
priori le service technique n’a pas encore le carnet d’entretien.
Les poubelles des nouveaux terrains ont été livrées. Pas encore de nouvelles d’une
bâche pour cacher le fond.
Un nouveau parc à vélo a été installé à René Leduc et il est déjà très largement utilisé.

Animations
● Petit-déjeuner de rentrée le 10 septembre
○ Une animation était proposée pour les enfants
○ Entre 50 et 100 personnes présentes
● Vente Tennis Compagnie le mercredi 28 septembre
○ Chiffre d’affaire satisfaisant pour notre partenaire
● Animation nouveaux adhérents samedi 8 octobre de 13h à 15h
○ Objectif de trouver des partenaires
○ Étendue aux adhérents qui recherchent des partenaires
○ 21 inscrits
● Tennis Féminin prévu pour le vendredi 11 novembre
○ Reprise du concept de 2021
● Octobre rose
○ A réfléchir pour l‘année prochaine
● Pot des équipes
○ Prévu le mercredi 12 octobre 20h-22h

Buvette
●

Étapes à réaliser avant réouverture de la buvette à René Leduc (objectif fin des
vacances de la Toussaint)
○ Réalisation de travaux d'aménagement dans la cuisine et arrière cuisine :
changement plan de travail + évier, remplacement de porte de caisson bas.
○ Mise en place d'un meilleur aménagement dans la remise. Idéalement il
faudrait que cette remise ne stocke que ce qui est destiné à la buvette ou aux
pots. Un autre endroit est à trouver pour les tee-shirts.
○ On dissocierait les achats buvette et pots d’équipe (le capitaine s’en charge)
○ Communication avec Marilyn et les enseignants pour leur expliquer que le lieu
est “à partager”
○ Transfert du matériel et stock de Trivaux à René Leduc, ainsi que la caisse et
le TPE (stocks une fois l’aménagement réalisé).

●

Bénévoles
○ Une nouvelle campagne de communication est à prévoir
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Envoi de mail aux adhérents pour leur rappeler que la buvette ré-ouvre
à René Leduc en novembre et que l'on cherche toujours plus de
bénévoles
■ Mail de relance aux bénévoles + mise en place d’un QR CODE pour aller
sur le site d’inscription.
Un pot sera à organiser avec ceux qui ont déjà tenu la buvette
■

●

○
Bilan
○
○
○
○
○

●
●

Combien de personnes ont tenu la buvette?
Combien de fois chacun?
Si une seule fois, pourquoi pas réinscrit?
On veut voir plus clairement le bénéfice ou pertes. Ce sera à faire sur une
période.
Les tranches seront à revoir car le 13h-16h n’est pas souvent demandé et les
créneaux sont à réduire (2 heures au lieu de 3)

Stocks
○ Le fichier des stocks va être revu pour être plus simple à maintenir (Marie et
Claire)
Carte
○ Simplification de la carte : moins d’article, prix à revoir

Paiements
●
●
●
●

Afin de simplifier la gestion de pièces comptables, les fournisseurs qui permettent de
retrouver facilement leurs factures sont à privilégier.
Alexis et Florence ont une carte et peuvent générer des cartes virtuelles pour des
achats en ligne.
Un problème se pose pour les factures. Il faut les dématérialiser au maximum.
Il est possible d’avoir un compte Amazon Business qui permet d’avoir un meilleur
suivi qu’un paiement par carte bancaire -> Charles peut vérifier qu’une association
peut ouvrir un tel compte.

TPE
● Il avait été pris en comparaison avec Sumup sur critère de prix et de simplicité de
●
●
●

●

suivi.
Il coûte 80€ à l’inscription puis 36€/mois durant 6 mois (fin : mi novembre).
A partir de mi novembre, on est engagé pour 4 ans au tarif de 60€/mois + frais de
transaction.
Solutions alternatives :
○ Crédit Mutuel avec une application mobile à installer (8€/mois + frais de
transaction faibles)
○ TPE associé à une ligne fixe à 20€/mois mais pas adapté quand on change de
site
Décision :
○ On va essayer la solution du Crédit Mutuel (Monetico Mobile) et rendre le TPE
actuel.

Equipes (jeunes, senior+, 3G, 36 communes)
●

●

Inscription faites des équipes :
○ 3G (rencontre le 20 novembre au Comité des Hauts-de-Seine)
○ 36 communes
○ Senior+ (début des rencontres le 08/10/2022)
Championnat 15-18 ans garçons en cours (en demie finale)
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Point tournois (interne, Senior+)
●
●
●
●
●
●

Quelques remarques d’adhérents sur l’occupation importante des terrains
L’année prochaine il faudra éviter que le tournoi Senior + se déroule en même temps
que le tournoi interne, peut-être revoir la date.
130 joueurs inscrits au tournoi Senior +
Tournoi interne jeunes : 170 participants
Tournoi interne adultes : 78 participants
Le bilan financier des tournois internes ne couvre pas les frais mais cela ne remet pas
en cause leur tenue.
○ Cela coûte 4000€ pour les jeunes
○ Cela coûte 1000€ pour les adultes

Relations institutionnelles
●
●

Réunion “Salon des Clubs et de l'Innovation” du samedi 15 octobre au Comité des
Hauts-de-Seine
Réunion Comité directeur ASM le 11 octobre à Trivaux

Roland Garros
●

Claire regarde ce qu’on peut proposer aux adhérents. Charles et Nathalie sont
partants pour aider.

Captures d’écran du planning de réservation :
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