Réunion de bureau de la section tennis de l’ASM Tennis
Mardi 5 octobre 2021
Les membres du conseil :
Julie Ade
Florence Bedu
Patrice Chabrel
Alice Clisson
Xavier Desnos
Marie Durand

Présente
Présente
Excusé
Présente
Excusé
Excusée

Gaëlle Etienne
Claire Bouinot Ferry
Blaise Jarreau
Stéphane Karamardian
Alexis Moussine Pouchkine

Présente
Présente
Présent
Présent
Présent

Invités :
Vincent Liégard

Présent

Directeur sportif

Validation du CR de la dernière réunion de bureau
●
●

CR validé
Voir si on peut mesurer les stats sur la consultation des CR -> Stéphane

Bilan réinscriptions/rentrée
●
●
●
●

Les chiffres ne sont bien entendu pas encore finaux
Les adhésions sont bonnes et nous sommes bien avancés dans la régularisation des
paiements
Beaucoup de paiements en ligne
Un peu plus d’enfants en compétition cette année

Compétition
●

●

Réunion d’information aux parents samedi 2 octobre
○ Présentation
■ de la subvention des cours
■ des ambitions du club pour 2021-2022
■ des critères de sélection 2022-2023
○ Plus de 25 parents présents
○ Un CR a été envoyé aux parents concernés
En janvier, une nouvelle réunion sera organisée pour faire le suivi

Ecole de tennis
●

CCA
●
●
●

Quelques rares personnes se désinscrivent en raison du passe sanitaire.

Un bilan est à faire car il semble qu’il y ait des absents en fonction des séances ->
Réunion prévue vendredi entre Vincent et les autres enseignants
Il faut que la démarche d’inscription soit claire pour tout le monde : préinscription
obligatoire sur ADSL pour prise en compte de la demande
Plus de 120 adultes en cours
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Occupation des courts
●

●

Les terrains sont actuellement très occupés par le tournoi interne (jeunes et adultes), le
tournoi open senior + (plus de 60 inscrits en +55 qui ne sont pas dispos en journée; point
positif : beaucoup de Meudonnais inscrits). De plus, nous ressentons la perte des 2
terrains de Forest Hill et la non disponibilité pour l’instant des nouveaux terrains.
Alexis a préparé un mail à destination des adhérents pour communiquer sur le sujet.

Terrains
●
●
●
●
●
●
●
●

La mairie va travailler sur une amélioration de l’éclairage du 11.
L’éclairage des terrains 5 et 7 de René Leduc arrive prochainement.
Lors de la remise des prix du tournoi interne jeunes, les terrains étaient inondés. Alexis a
pris des photos qu’il a envoyées à la mairie.
Il faudrait demander à la mairie de nettoyer le quick 5 de Trivaux (enlever la mousse)
Il manque des poteaux de simples sur certains courts
Certaines traines semblent drainer trop de terre
Une signalisation de tous les terrains et du club à René Leduc va être faite par la mairie à
la réception des nouveaux terrains.
Il a été décidé
○ qu’un membre du bureau centralisera tous ces points pour les traiter -> Blaise
○ de la mise en place un système de remontée de problème sur les terrains par
n’importe quel adhérent; un QR Code sera à mettre sur les équipements ->
Formulaire en ligne (site, court, commentaires) -> Stéphane

Tournois interne
●
●
●

Jeunes : 187 participants
Adultes : 80 participants sur les 4 tableaux, retour du tableau féminin (15 participantes)
Les remises de prix des 2 tournois n’étaient pas le même jour cette année mais une
remise unique pour tous les tournois internes sera sûrement à refaire l’année prochaine

Règlement intérieur
●

Validé par le bureau de la section tennis. Pour rappel, il concerne les salariés et
intervenants de l’ASM Tennis.

Partenaire magasin : Tennis Compagnie (Ex-Domisport)
●

Vente privée le mercredi 29 septembre (premier mercredi de l’école de tennis). Cela a très
bien fonctionné.

Tarif membre du bureau
●

●

Tout comme les bénévoles d’autres sections de l’ASM, proposition que la cotisation des
membres du bureau soit à 100€ pour la cotisation courts couverts/découverts en
compensation de l’investissement de chacun.
Cette proposition est adoptée pour l’année en cours et sera remise en discussion l’an
prochain.

Calendrier animations
●

●

Animation annulée du 2 octobre : rencontre de partenaires de jeu
○ Annulée à cause de la pluie, à reprogrammer en novembre sur terrains couverts
○ Il n’est pas possible de réserver tous les terrains car il faudrait au moins 100
personnes pour compenser l’occupation des terrains, or les personnes qui jouent
sur ces créneaux ne sont peut-être pas intéressées par l’animation
○ Animation à revoir avec Guillaume -> Equipe animation
Animation du 16 octobre : Challenge-toi en 2nde série
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●

●

○ Affiche à préparer -> Equipe animation
Animation du 11 novembre : Journée du Tennis Féminin
○ Facture à demander en cas de compensation financière
○ Animations hors tennis : zumba, massage, nutritionniste
○ Animation tennis gérées par Guillaume
○ Communication : demander à Francine les contacts -> Julie
○ Réservation des salles de René Leduc et du rugby + commandes de matériel
(chaises, tables, tentes, barrières) -> Fait par Gaëlle
Cross Training
○ Il faut voir comment on continue l’animation
○ La problématique est : comment faire venir un prof pour une heure?

Finances
●

●

Plusieurs dossiers ont été montés depuis plusieurs mois pour obtenir des subventions
(plan de relance, plans de financement pour les animations telles que le Tennis Féminin,
remise en état des terres battues, …)
La mairie a accédé à notre demande d’exonération partielle pour les frais de
fonctionnement de la bulle; ce qui est une excellente nouvelle.

Stages de la Toussaint
●
●
●
●
●

Réunion vendredi pour l’organisation stage + TMC
Inscription par mail/téléphone auprès de Béatrice (école de tennis), Pierre (compétition)
et Gaël (adultes).
Un stage sera proposé aux adultes (1h30 x2 soit l’heure du midi, soit 19h-21h)
Un stage sera proposé matin et/ou après-midi pour les enfants
Ce sera ouvert aux extérieurs en priorité 2, s’il reste de la place

Date de la prochaine AG
●

Habituellement cela a lieu au mois de novembre mais les comptes ne sont pas encore
figés à cette période. Une discussion est prévue avec l’ASM pour envisager la meilleure
date et les éventuels impacts de celle-ci sur la suite de l’olympiade.

Tournoi des 36 communes
●
●

●

du 13 novembre au 16 janvIer 2022
Présentation du format en séance
○ 4 doubles avec des joueurs max 15/1
■ Double Jeunes Mixte (13 à 17 ans inclus; 2005-2009)
■

Double Séniors + Mixte (50 ans et plus; 1972 ou avant)

■

Double Femmes (18 ans et plus; 2004 ou avant)

■

Double Hommes (18 ans et plus, 2004 ou avant)

○

Mise en place de handicap suivant le poids des équipes

○

Phases qualificatives dans les clubs en week-end sur novembre-décembre

○ Finale le 30 janvier 2022 au Comité des Hauts-de-Seine
Recrutement de l’équipe -> Alice

Groupes WhatsApp de recherche de partenaires
●

Nous n’avons pas eu le temps d’aborder le sujet en séance mais cela reste un sujet
d’actualité : mettre en relation des personnes de même niveau.
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