
Réunion de bureau 19 février 21 – ASM Tennis

Participants :
Alexis
Florence
Marie
Gaëlle
Claire
Stéphane
Vincent
Alice

Introduction :
Une réunion doit être organisée entre Francine et le comité directeur avec plusieurs clubs.
L’ordre du jour sera Paris 2024.

Nous avons besoin d’un correspondant responsable des installations. Si intéressé, se
rapprocher d’Alexis. (Les missions : entre autres, prendre part aux discussions sur l’avenir de
Trivaux)

Ordre du jour :

Point sur l’avancée de chaque commission

Sujet prioritaire : L’encaissement des chèques

Commission sportive :

● RESTRUCTURATION DU TENNIS ENCADRÉ

Patrice et Vincent s’occupent de monter une proposition cohérente pour la rentrée qui
engloberait tout le monde : le tennis pour tous.

L’idée est de restructurer le tennis encadré autours de deux pôles :
- Pôle loisir (baby tennis, école de tennis, mini tennis, galaxie tennis, jusqu’aux CCA)
- Pôle compétition

Autour du pôle compétition, des grandes questions se dégagent : Comment détecter les
enfants ? Quels sont les enfants qui intègrent les groupes compétitions/les entraînements
d’équipes ? Il faut définir le nombre d’heures d'entraînements/semaine et des critères de
sélection très précis.

Il y a un travail de communication et d’accompagnement qui devra se faire tant auprès des
enfants que des parents.



L’idée est de mettre en place une charte pour encadrer les jeunes : l’investissement doit se
faire des deux côtés. Il faut leur expliquer l’investissement qu’on attend d’eux et en
contrepartie montrer ce que le club propose (en termes de volumes d’heures mais aussi en
termes de soutien financier). Il y aura une mission de pédagogie vis-à-vis des parents qui
doivent être impliqués.

Les premières pistes seront idéalement disponibles courant mai, partageables au sein du
bureau dès avril.

● TOURNOIS

Il y aurait un tournoi prévu en Avril : il faut se renseigner sur l’homologation. L’idée serait
plutôt de privilégier les stages.

● STAGE

La première semaine de stage s’est bien déroulée. Vincent a demandé aux professeurs de
faire un bilan (nombre d’inscrits, qui a payé, qu’est ce qui a marché ou moins bien marché ?)

● INTERCLUBS

On ne sait pas encore si les interclubs sont maintenus. Les équipes sont déjà inscrites mais il
faut saisir les fiches avant mi-mars (date à vérifier)

● TENNIS FÉMININ

Gaëlle mise sur la diversification des activités. Réflexion sur un éventuel créneau de fitness.

● CCA

Guillaume lancera un sondage lundi pour connaître le nombre de personnes intéressées par
des cours collectifs sur l’heure du déjeuner. Une réflexion est engagée sur la restauration des
CCA à Marcel Bec.

Commission informatique :

● OUTILS GOOGLE WORKSPACE

Investissement dans un outil de partage centralisé qui permettra de travailler de manière
plus collaborative.  Services : messagerie, stockage de données, visio-conférence et agenda
commun.

● SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX



Stéphane a contacté le Webmaster qui est intéressé à l’idée de retravailler sur le site. L’idée
serait de le contacter seulement en dernier recours.

Il faut que le site reste facile à utiliser pour N’deye. La première année, la commission
privilégie une refonte sur la forme/le design, tout en restant sur Wix avec une formule
payante (10 euros) pour s’affranchir du bandeau. Stéphane et Blaise ont étudié le site et ont
distingué tous les problèmes (liens qui ne marchent pas, doublons…). Il faut travailler sur
l’adaptation du site lorsqu’il est visionné sur tablette/ordinateur.

● CRÉATION D’UN COMPTE INSTAGRAM

Commission finance :

● CHANGEMENT D’OPÉRATEUR

Insatisfaction globale pour l’opérateur Numericable. Il va falloir étudier le changement
d’opérateur.

● COTISATIONS POUR LES ENSEIGNANTS

À l’unanimité il est décidé de donner un abonnement aux enseignants. Il faudra définir les
conditions pour éviter les abus et évoquer les problèmes autour du droit de donner des
cours individuels.

● LES COMPTES

Claire et Florence ont rencontré N’deye. Elles ont récupéré les comptes complets avec
notamment les relevés de compte du Crédit Mutuel. L’ASM Tennis dispose de deux comptes
(compte bancaire et compte rémunéré). Récupération du contrat EDF.

● POUR LES CHÈQUES

Il faut que le club fasse un effort pour tous. L’idée est de refaire les chèques ou demander
aux adhérents de payer par virement. Il faudra détruire ou restituer les chèques.

Une réflexion est en cours sur le tarif : doit-on faire un tarif pour tout le monde ? S’inspirer
des tarifs de l’été ?

Il faut communiquer très rapidement sur le fait que les chèques n’ont pas encore été
encaissés : début de semaine lors du retour de vacances de NDéye.
Alexis va rédiger une communication et il nous la soumettra pour validation/modification.

La situation est urgente et il faut prendre des décisions rapides à ce sujet pour fortifier les
finances du club.

Commission animation :



● PERMANENCES À ORGANISER ET NEWSLETTER

Il faudra réfléchir à une permanence pour accueillir les adhérents, qu’ils rencontrent les
membres du bureau (différents créneaux, semaine et week-end).

Réflexion sur la possibilité de créer une newsletter. Il faudrait communiquer par mail mais se
pose la question des adresses emails erronées/personnes qui ne consultent pas leurs emails.

Commission institutionnelle :

● RENCONTRES

Rencontre prochaine avec le maire de Meudon et Claude Muret.

Alexis et Julie rencontrent les responsables du service municipal des sports lundi. L’idée est
de savoir ce qu’on peut demander aux gardiens (Peuvent-ils nous appeler lors de la
fermeture des courts ?)

Discussions avec le président et le vice-président du comité des Hauts-de-Seine. Les
discussions ont porté sur le plan de relance et de soutien voté par la FFT. Ce plan de relance
vise à allouer une somme à des clubs qui ont des projets qui nécessitent du budget. Le
dossier n’est pas compliqué à monter mais il faut faire un budget prévisionnel et déposer le
dossier avant début août.

Commissions données :

● CONDITIONS DE RÉSERVATION

Des réflexions devront être engagées sur la rigidité des conditions de réservation. Il faudra
définir, entre autres, ce qu’est une heure creuse.


