
Réunion de bureau de la section tennis de l’ASM Tennis
Mardi 7 septembre 2021

Les membres du conseil :
Julie Ade Présente Gaëlle Etienne Présent
Florence Bedu Présente Claire Bouinot Ferry Présente
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
Directeur sportif

Présent

Ordre du jour :
● Actualités (COVID, Travaux, Forum des loisirs)
● Règlement intérieur
● Tour des commissions
● Bilan sur les inscriptions 2021-2022 (adhésions)
● Rentrée des cours (enfants, adultes)
● Planning prévisionnel de l’année (animations, tournois)
● Planification des prochaines réunions de bureau

Première réunion de la saison en présentiel!!!

Tournois
● Tableau jeunes affiché à René Leduc
● Coupes : NDéye a un catalogue pour passer les commandes
● Lots

○ Des tee-shirts que nous avons en stocks seront distribués en fonction des catégories
aux gagnants

○ Bons Domisport à demander
○ Démarchage de commerçants à envisager

COVID - Pass sanitaire
● Le pass sanitaire est obligatoire depuis le 30/08/2021
● Communication faite par mail, affiches, FB
● Mairie : chaque gardien de chaque site est habilité à contrôler et est équipé, mais n’est pas

obligé de le faire; la mairie dit que c’est aux bénévoles d’organiser les contrôles, ce qui n’est
pas possible vue l’amplitude horaire de la pratique tennistique et les sites qui sont multi
sports

● La fédération de tennis a négocié pour le tennis d’avoir un mode non gardienné: on n’est pas
obligé de le vérifier mais il faut communiquer (et garder les traces)

● A René Leduc, que fait-on aux horaires de bureau? Obliger les gens par des barrières à passer
voir NDéye pour contrôler?

● Pour les cours, on va demander aux enseignants de contrôler les élèves
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○ Il faut noter dans un registre qui a fait des contrôles et quand (nous, ce sera les
plannings de cours)

● Il faut mettre en place le contrôle :
○ Pour les cours enfants et adultes par les enseignants
○ Pour les tournois par les juges arbitres (les accompagnants doivent être contrôlés)

● Tous les salariés sont vaccinés, les auto-entrepreneurs seront contrôlés par NDéye
● Pour le rappel, il faut rappeler aux parents que le pass sanitaire sera demandé aux cours (à

envoyer avant la reprise)
● Actions :

○ Lister les personnes habilitées à contrôler
■ Tous les enseignants
■ Référentes COVID (Marie, NDéye, Julie)
■ Alexis

○ Demander aux juges arbitres de faire les contrôles
○ Envoyer un mail aux CCA
○ Envoyer un mail aux cours enfants

Travaux
● 2 sites :

○ Affichage d’informations obligatoires (cartes de tous les enseignants, numéros
d’urgence, etc.) sur les 2 sites

● Trivaux :
○ Parc à vélo déplacé du parking le long des vestiaires

● René Leduc :
○ Terrain 11 : la mairie n’intervient pas à chaque ampoule qui casse ; ils viendront à

notre demande quand nous estimons que ce n’est plus jouable
○ Bulle :

■ Alexis a indiqué à la mairie la mousse à l’intérieur, et plantes à l’extérieur
■ Eclairage : changé mais il y a quand même une bande noire au milieu, ils vont

regarder
○ Eclairage Tweener sur les 5 et 7 d’ici 2 mois
○ Livraison des nouveaux terrains : fin des vacances de la Toussaint
○ Possibilité d’une pergola devant le club house, devant les 2 portes fenêtres (à l’étude)
○ Affichage prévu dans le stade et sur le club house pour mieux indiquer le club
○ Mojjo : il faudrait une arrivée électrique au milieu des terrains : 5000€ d’installation +

3000€/an
○ La connexion Numéricable n’a pas fonctionné durant 3 mois : le câble entre l’école

Marbeaux et le club house ne fonctionnait plus; suite à l’intervention, ça fonctionne
sauf la borne.

Règlement intérieur pour les salariés
● Un règlement intérieur a été rédigé pour les salariés de la section tennis. Alexis nous le

transmettra, certains points sont à discuter.
● Principaux sujets :

○ Droits de réserve
○ Ne pas fumer ou boire de l’alcool devant les enfants
○ Respect du matériel
○ Respect des horaires du travail
○ Respect de la hiérarchie
○ Visite médicale
○ Ne pas prendre ses repas sur le terrain
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○ Tenue correcte, avec une raquette
Une fois validé, il sera affiché dans le bureau

Ecole de tennis
● Compétition :

○ C’est Vincent qui a géré en attendant l’arrivée de Pierre
○ Réunion de rentrée avec les parents le 2 octobre qui permettra de présenter Pierre et

le fonctionnement
○ Plus d’enfants
○ Des créneaux en plus

● Ecole de tennis :
○ Plus d’enfants
○ Des créneaux en plus

● CCA :
○ D’anciens élèves n’ont pas eu de créneaux
○ Des choix ont été fait pour faire les groupes
○ 40 élèves en liste d’attente, des créneaux vont être ouverts le lundi soir pour gérer en

priorité les anciens qui n’ont pas été réinscrits
○ Sur les 400 adultes du club, plus de 104 sont en CCA (dans les autres clubs du 92, on

arrive à 50% des adhérents adultes qui sont en CCA)
● Enseignants :

○ Les auto entrepreneurs qui ont un DES comme Samuel ou Cyril demandent
d’augmenter le tarif horaire

○ Tous les enseignants qui ont le diplôme peuvent donner des cours individuels de
8h-17h en semaine (un prof max sur un créneau), le week-end de 8h à 9h (jusqu’à 2
profs)

○ Chaque enseignant a un coffre personnel et gère son matériel
○ Cotisation offerte heure creuse pour tous
○ Cotisation offerte heure pleine/heure creuse pour les enseignants jouant en équipe 1

● Planning cours avant/après livraison des terrains :
○ Problème sur le mercredi (2 terrains seront sur les 5 et 7) : s'il pleut, on annule, les

enseignants vont en renfort à l’intérieur et on proposera des avoirs sur les stages ou
remboursements.

○ La décision d’annuler sera prise par Vincent, sinon Béatrice
● Tenue pour les enseignants :

○ Il serait bien de demander à Domisport un devis pour des sweat-shirts avec le nom
dans le dos. (action : Julie en même temps que la commande des tee-shirts pour tous
les enfants de l’école de tennis)

○ Il pourrait être demandé aux enseignants de le porter le mercredi : 7 enseignants
● Stages :

○ Une semaine proposée par vacances

Equipes
● Entraînement le mardi soir quand les terrains seront livrés : priorité à ceux qui ne sont pas en

horaires aménagés

Forum des loisirs
● CCA et enfants : listes d’attente, contacter Gaël et Béatrice
● Baby tennis : pas d’inscrits, mais on peut en parler pour l’année prochaine
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Animations
● Tennis féminin : 11/11

○ Même concept qu’en 2019
○ Sûrement plus petite échelle

● Défi des bons joueurs : 17/10
○ On peut demander à Domisport de venir avec stands et radar

● Point prévu samedi à 17h avec Guillaume pour discuter des autres animations prévues dans
l’année

● Possibilité de cross training les 3 premiers samedis de septembre

Compétition
● Gratuité à partir de 3/6 mais en contrepartie engagement à jouer en équipe, participer aux

animations et tournoi Open du club et parler en bien du club
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