
Réunion de bureau de la section tennis de l’ASM Tennis
Jeudi 20 mai 2021

Les membres du conseil :
Julie Ade Présente Gaëlle Etienne Présent
Florence Bedu Excusée 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 :
● Actualités
● Tarifs 2021-2022 (cotisation, école de tennis et compétition)
● Organisation école de tennis 2021-2022
● Re-numéroration des cours
● Bilan des 100 jours

Reprise des CCA à partir du 9 juin?
● Il ne sera pas possible de remettre en place une reprise correspondant à l’organisation initiale

le soir en semaine ou le samedi matin :
○ Certains élèves sont déjà engagés sur les cours du midi et ne prendront pas d’autres

cours
○ Il nous manque toujours un enseignant pour le samedi (et pas de piste actuellement)
○ Risque de longues journées pour les enseignants quand les stages enfants seront mis

en place vers le 20 juin si cours le soir
● Alice et Florence ont travaillé sur le sujet et vont nous envoyer leurs propositions, un stage

(par exemple sur trois jours: vendredi, samedi, dimanche) est une formule que l’on pourrait
proposer

● Une communication est à faire aux personnes inscrites au CCA pour leur expliquer pourquoi
nous ne pourrons pas reprendre comme à prévu à l’origine à partir du 9 juin

Actualités
● Cours enfants

○ Reprise depuis le 19 mai sous la bulle et le n°11 jusqu’à 20h30
○ Tout se passe bien.

● Club house
○ Il est ouvert comme un restaurant : on peut y aller sans y stationner
○ Marylin pourrait rouvrir le bar et les personnes consommeraient dehors
○ Demande de tente faite auprès de la mairie : ne peut pas être traitée actuellement

car les agents de la mairie sont sollicités sur la préparation des élections
○ Ce serait bien d’acheter une tente pour être autonome
○ On peut réfléchir à la mise en place d’une pergola devant le club house pour agrandir

le club house et gérer les périodes Covid. A voir avec la mairie.
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○ Un groupe de travail est à monter sur le club house
● Rattrapage de cours enfants

○ Beatrice, Tony et Gaël ont mis à jour le suivi des heures de cours
○ École de tennis

■ 73% des heures ont été faites
■ En projection : 87% d’effectué en moyenne (en moyenne : 4h à rattraper; 84

enfants ont plus de 10h à rattraper; certains ont jusqu’à 14h; 120 enfants ont
bénéficié d’un stage au printemps)

■ L’année prochaine il n’y aura pas de réduction pour les réinscriptions
suite à la période COVID

■ 10 enfants ont plus de 15h à rattraper = 1 stage + 1 cours individuel
■ Le rattrapage est donc tout à fait possible avec des stages et il n’y

aura pas de compensation financière. Il faut le communiquer
rapidement pour que les parents inscrivent leurs enfants aux stages.

● Compétition
○ 33% réalisé
○ 68% en projeté avec les stages
○ Ceux qui ont cours à 19h auront une demie heure en plus jusqu’à la fin de

l’année
○ Pas beaucoup de prise de cours individuel
○ Une proposition sera faite à ceux qui n’ont pas tout rattrapé
○ Les 60 enfants de l’école de compétition n’ont pas été encaissés, on va

sûrement faire payer uniquement ce qui a été fait. Il faudra suivre les
paiements et s’occuper des encaissements et relances.

Numérotation des terrains
● On profite des travaux pour renuméroter

○ René Leduc :
■ On garde les 5 premiers

○ Trivaux
■ On part sur les numéros à partir de 11 en changeant l’ordre des 6 et

7 actuels
● Une mise à jour sera à faire dans ADOC pour prise en compte dans Ten’Up

(intervention nécessaire du comité)
● Le nouveau terrain non couvert à René Leduc sera à ajouter dans les terrains P’tit

Club

Communication des CR
● Pour donner de la visibilité aux adhérents sur ce qui est fait au bureau, il faut que nous

mettions les CR diffusables en ligne
● Les CR seront envoyés à Stéphane pour mise en ligne (PDF).
● Validation au début de chaque réunion suivante

Réorganisation du tennis encadré à la rentrée
● Enseignants

○ 2 embauches :
■ Pierre Josse :

● Responsable compétition
● Quelques heures de cours compétition

2



● Il donnera également des heures de cours en heures creuses en
libéral à des compétiteurs en horaires aménagés (certains
viendraient avec lui ; ils seront adhérents du club)

■ Renaud Braidotti
● 20aine d’heures minimum
● On pourra proposer plus suivant les besoins (CCA le midi, dimanche,

autres)
○ Cela va limiter le recours aux profs libéraux et compensera les départs de Josselin et

Hugo
○ Les avenants pour tous les enseignants sont en cours de finitions (avec heures de

terrain, hors terrain)
○ Tous les profs ont été rencontrés individuellement

■ Gaël : responsable CCA et tournoi interne, TMC
■ Renaud : enseignement, tournois (JAT2)
■ Guillaume : responsable animations
■ Tony : enseignement, responsable mini tennis, accompagnement jeunes inter

club
■ Béatrice : responsable école de tennis et tennis féminin
■ Pierre : responsable compétition

● Toutes les propositions d’enseignement et tarifs ont été mis à jour sur le site
● École de tennis

○ Baby tennis :
■ Pour les 3-4 ans, 45min avec parents qui restent sur le terrain (comme bébé

nageurs), 1 ou 2 créneaux seront proposés
■ 250€/an
■ Il faut vérifier si le P’tit Club est inclus.
■ Il faut vérifier s’il faut prendre la licence (=assurance)

○ École de tennis :
■ Possibilité de prendre une 2ème heure avec tarif avantageux : 350€ première

heure, 300€ la deuxième
■ Augmentation de 10€ pour tous (tee-shirt offert, limite du nombre d’enfants

par terrain (max 6 sauf éventuellement pour les enfants de 2015-2014)
○ Tennis intensif :

■ On peut les laisser à 7 sur le terrain car 1h30 de cours
■ Tony ne travaillera plus le samedi (perte de 6h de cours; 28 élèves à caser)
■ Il va falloir trouver un enseignant en free lance uniquement pour le samedi,

Vincent a des pistes. Pierre et lui pourront faire des remplacements de temps
en temps.

● CCA
○ On remet 2 formules plateau
○ Proposition de créneaux à midi en semaine
○ Proposition de stages durant les vacances le soir ou vendredi-samedi-dimanche
○ Tarif maintenu : 770€ incluant la cotisation courts couverts (nouveauté: on proposera

700€ pour terrains découverts)
● Compétition

○ 2 niveaux :
■ Compétition 1 : Critères de sélection les plus bas possible
■ Compétition 2 :

● Pratique du tennis renforcé
● Tous ceux qui étaient en compétition cette année
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● C’est une année transitoire : on verra à la fin de l’année les élèves qui
remplissent les critères de sélection pour rester en compétition

○ Les tarifs seront indiqués :
■ 30% d’investissement du club sur les heures de cours compétitions 1
■ 10% pour compétition 2
■ Ça reste à peu près dans les mêmes tarifs pour le même nombre d’heures

○ Année de transition en 2021/2022 où l’on reprend tous les enfants qui étaient en
compétition, mais l’an prochain les critères s’imposeront et certains enfants
basculeront en école de tennis

○ Nombre d’entraînements minimum de 2
○ Plus de formule mixte entre école de tennis et compétition
○ Groupe 2012-2016 : Détection de 4 à 6 enfants par année d’âge et suivi
○ Réunion tous les trimestres avec les parents pour suivre les tournois faits ou non
○ Des TMC seront proposés à l’issue des stages le we qui suit, il faudra trouver le

nombre juste de tournois
● Suivi des enfants

○ ADSL : très limité actuellement (note de 1 à 10, motivation, pas de texte libre)
○ Il existait des poignets de couleur Galaxie qui permet d’évaluer les enfants
○ Voir si possibilité de carnets

● Inscriptions
○ Dès le 1er juin pour école de tennis et CCA
○ Des permanences seront organisées par Béatrice le mercredi : il faut trouver sur

quels créneaux par rapport à ses cours
○ Des créneaux de détection seront peut-être à mettre en place pour la compétition

● Créneaux de cours pouvant être ajoutés si besoin
○ Mercredi matin pour les enfants
○ CCA le dimanche
○ Vendredi soir : soit CCA soit tennis intensif

Droit d’entrée pour les nouveaux adhérents
● Ils sont de 40€ pour les enfants et 70€ pour les adultes.
● On les maintient mais on les valorise.
● Guillaume aura la charge de cette valorisation : un cours individuel, accueil, faire rencontrer

des partenaires

Bilan des 100 jours
● Il a été fait pour nous mais nous pouvons y puiser de l’information pour faire une newsletter
● Alice et Marie vont travailler sur un gabarit de newsletter qui pourra être trimestrielle.
● Objectif : Envoyer une première newsletter avant l’été

Partenariat
● Pas de changement pour l’instant : Domisport (bientôt renommé “Tennis Compagnie”)

Cordage de raquettes
● On met de côté la proposition d’un système de dépôt dans des casiers pour faire corder les

raquettes par Domisport
● Aujourd’hui certains passent par Béatrice
● Samuel souhaite proposer ses services également
● Idée à creuser : avoir une machine à corder qui pourrait être en libre service (après

formation, possible par Stéphane) et/ou utilisée par une personne qu’on embaucherait.
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Contrat RICOH
● Stéphane a rencontré la commerciale de RICOH
● Il fait un compte rendu

Recyclage de balles
● Mise en place du collecteur de balles à Trivaux
● Stéphane a vu avec le Comité pour avoir des collecteurs en carton à son prochain passage
● L’entreprise qui récolte les balles ne passe qu’une fois par an au Comité, en juin
● Le CAM fait des trajets pour d’autres clubs du 92.

Journée du 26 juin au comité HDS (9h-17h)
● Journée de présentation du nouveau comité + animation sportive
● 4 places par club : Alexis, Alice et Julie se sont inscrits, il reste une place (inscription ce we)
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