Réunion de bureau de la section tennis de l’ASM Tennis
Jeudi 2 décembre 2021
Les membres du conseil :
Julie Ade

Présente

Gaëlle Etienne

Présente

Florence Bedu

Présente

Claire Bouinot Ferry

Excusée

Patrice Chabrel

Excusé

Blaise Jarreau

Présent

Alice Clisson

Présente

Stéphane Karamardian

Présent

Xavier Desnos

Présent

Alexis Moussine Pouchkine

Présent

Marie Durand

Présente

Invités :
Vincent Liégard

Présent

Directeur sportif

Validation du CR de la dernière réunion de bureau
-

Validé
Objectif de transmettre rapidement à NDéye

Point sur les travaux
-

-

-

Éclairage sur les terrains extérieurs René Leduc
- Fait avec des LED qui n’éclairent que le terrain (et pas le ciel)
- Terrain 7 : installé
- Terrain 5 : les poteaux ne sont pas droits -> travaux nécessaires avant installation,
en cours; objectif installation de l’éclairage : fin 2021
- Allumé et éteint par les gardiens à 17h (par les permanents ou membres du
bureau si nécessaire)
Nouveaux terrains de René Leduc
- Ca avance doucement
- La construction de la rampe prend du retard -> La livraison de l’ensemble risque
de ne pas avoir lieu, même d’ici février -> Impact sur l’organisation des cours, du
tournoi jeunes de février
- Dès qu’il pleut, de l’eau s'accumule le long du mur. Les terrains risquent de
s'abîmer rapidement. La mairie prend le point avant réception des travaux.
- De l’eau s’accumule aussi sur les terrains à certains moments (le 11/11, Alexis a
pris des photos qu’il a transmises à la mairie)
Club house
- Il y a espoir qu’il soit refait plus tôt que prévu, indépendamment du projet qui vise
le haut du complexe sportif (gymnase, salles, piscine, court 11, …)
- Il faut créer une commission club house avec des personnes qui pourraient nous
conseiller et proposer un cahier de charges à la mairie.

-

Equipements
-

Il faudrait commander 2 raclettes pour le 11 afin de nettoyer suite à la condensation

Mise en place d'une buvette le week-end en période hiver à René Leduc
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-

Actuellement : Marylin travaille 8h par semaine le mercredi en période scolaire (animation
et accueil).
Il faudrait mettre en place une buvette le samedi et le dimanche matin.
- Différentes pistes :
- Embauche d’une personne (le poste sera à proposer à Marylin avant de
proposer à l’extérieur)
- Enseignants sur leurs heures hors contrat (à mettre dans les contrats)
- Roulement entre les adhérents sur la base d’une demie journée par an
- Action Stéphane : Lancer un sondage auprès des adhérents pour voir si la
dernière proposition pourrait être possible

Service de cordage de raquette
-

-

Samuel (enseignant remplaçant au club) propose un service de cordage de raquette pour
lequel il se déplace pour chercher et rapporter la raquette au club.
Côté Court fournit gratuitement une machine à certains clubs avec obligation d’acheter le
cordage chez Côté Court -> cela permet par exemple de payer une personne à mi-temps
au TC Chaville
On pourrait avoir une machine au club. Cela créerait de la convivialité, pas
nécessairement du revenu.
- Il faudra mettre en place des règles pour être sûr que les outils ne soient pas
perdus (ils pourraient être dans une boîte avec code)
- Il faudrait avoir un corner cordage avec machine, équipements, matériels
(cordage, etc.)
- On pourrait faire des sessions de formation de cordage
Quelle que soit la solution, il faut en parler avec notre partenaire Tennis Compagnie
- Action : Vincent et Blaise regardent ça ensemble avec Tennis Compagnie, Head,
Patrice et d’autres sources de bons conseils

Ecole de tennis
-

Impact du retard des travaux des nouveaux terrains :
- Problème le soir car un seul terrain éclairé pour l’instant
- Mercredi 14h-18h : en cas de pluie, 2 solutions :
- Annulation
- Répartition des élèves en regroupant des groupes sous la bulle -> solution
retenue
- Béatrice tient un tableau avec les enfants, les enseignants, les terrains en cas de
pluie. Travail des enseignants en binôme nécessaire.

Rendez-vous avec le commissaire aux comptes
-

Mardi 14 décembre à 18h à Trivaux

COVID
-

Les conditions étant plus strictes depuis la semaine dernière (test PCR valable 24h), le
message a été passé aux enseignants de contrôler de façon rigoureuse les enfants de
+12 ans et les accompagnants.
Cela s’applique à toutes les sections de l’ASM et à tous les clubs de tennis.
Des masques sont fournis aux enseignants si besoin.
Le masque doit être porté partout dans l’enceinte du club (intérieur et extérieur)

Règle sur réservation de terrain
-

Double : aujourd’hui il faut mettre 4 noms mais la règle n’est pas suivie par tout le monde.
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-

-

-

Décision : On supprime la règle du règlement car non vérifiable et non appliquée
par tous
Réservation avant/après les cours interdite le samedi :
- Décision : On supprime la règle car non justifiée : les personnes qui ont des cours
ont les mêmes délais pour réserver et parfois pas d’autres disponibilités dans la
semaine que le jour de leur cours.
- Cela s’applique quel que soit le jour de la semaine
Règlement à mettre à jour sur le site -> Action Julie

Préparation de l'AG et détermination de la date
-

Date prévue : Jeudi 3 février 2022 à partir de 19h -> Annonce à faire avant les vacances
de Noël
On peut demander à Sophie une salle à René Leduc -> Action Julie
Le format de la présentation est à revoir
- L’objectif est que chacun parle de son domaine y compris les permanents
responsables.
- Il faudra se prévoir une réunion de préparation et communiquer la présentation en
amont aux adhérents

Retour sur la distribution de tee-shirts enfants
●
●

●

561 tee-shirts commandés
Plus de la moitié a été distribuée depuis le 20 novembre :
○ Plusieurs créneaux de distributions
○ Prochaine distribution : samedi 4 décembre de 10h à 12h
○ Les tee-shirts sont également disponibles auprès de NDéye
Beaucoup de changements de tailles à la réception -> il faut vraiment qu’on récupère
l’information des tailles à l'inscription à l’école de tennis.

Retour sur les animations du 17/10 et 11/11
●

●

Samedi 17 octobre - Challenge-toi en 2nde série
○ Concept :
■ 2 terrains de 13h à 18h
■ 2 adhérents jouent 15 minutes face à un 2nde série
■ Les personnes qui touchent une cible remporte 1h de cours individuels
avec un 2nde série -> 20aine de gagnants
■ Les enfants ont gagné des lots de notre stock (casquettes, bananes)
○ Participants : 50
○ Bilan financier : dépense de 100€ (pot)
○ Les participants ont apprécié les échanges et auraient bien voulu que ça dure plus
longtemps
Jeudi 11 novembre (14h15-18h)
○ Concept :
■ 12 ateliers :
● 4 ateliers tennis (radar, intens’tennis, doubles, visé c’est gagné
(lots à gagner sur cet atelier))
● 2 ateliers sportifs (échauffement, cross training)
● 6 ateliers bien-être (yoga sur chaise, posture dorsale avec le Qi
Gong, coaching mental, massage et auto-massage, nutritionniste,
cohérence cardiaque)
■ 6 enseignants
■ 9 intervenants bien-être
■ 4 terrains de tennis, stade de rugby, club house de rugby, club house de
tennis, 1 vestiaire du rugby, 2 petites salles et une grande salle du
gymnase
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12 groupes de participants, chacun faisant 6 ateliers de 20min avec 5min
de déplacements entre 2 ateliers
■ Fin avec un pot et une tombola
■ Présence de Francine Lucchini, adjointe au maire en charge des sports, de
Denis Larghero, maire de Meudon, de Olivier de Villeneuve, président du
comité FFT des Hauts de Seine et de son directeur Emmanuel Gato.
Participants : 80
Bilan financier :
■

○
○

Dépenses
Lots (100 sacs publicitaires)

212,40 €

Lots Tombola (3 bons Tennis Compagnie)

48,00 €

Lots Tombola (1h de cours individuel)

47,00 €

Pot et goûter

275,53 €

Enseignants (6 enseignants de 15h à 18h)

810,00 €

Aide de la FFT ???

○

Gains

A compléter

Beaucoup de très bons retours des participants, ainsi que des intervenants
bien-être qui nous ont fait des propositions pour d’autres interventions auprès du
tennis.

Résultats équipes senior+ en pré-nationale
Les équipes Dames +45 et Hommes +65 ne sont pas sorties les poules.
L’équipe Hommes +55 a déclaré forfait.

Tournoi des 36 communes
La première rencontre a eu lieu dimanche 28 novembre à Meudon.
L’AS Meudon a perdu 4/0 contre le RAC mais la bonne ambiance, la qualité du repas offert
(réalisé par une Joyce) a valu un mail élogieux du RAC auprès du Comité des
Hauts-de-Seine qui a relayé l’information sur Facebook.

Noël
Décoration du club house -> Action Florence : Achat du sapin, des décorations et du
goûter pour le dernier mercredi avant les vacances

Prochaine réunion
Réunion en janvier pour préparation -> Action Julie : Envoyer le Doodle

Stages Noël
Stages adultes et enfants proposés comme maintenant à chaque congé scolaire.
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