
Réunion de bureau de la section tennis de l’ASM Tennis
Dimanche 25 avril 2021

Les membres du conseil :
Julie Ade Présente Gaëlle Etienne Présente
Florence Bedu Présente Claire Ferry Présente
Patrice Chabrel Excusé Blaise Jarreau Excusé
Alice Clisson Présent Stéphane Karamardian Présent
Xavier Desnos Présent Alexis Moussine Pouchkine Présent
Marie Durand Présente

Ordre du jour :
● Actualités du club
● Actualités des commissions
● Tarifs 2020-2021

Actualités du club
● Stage de Printemps

2 semaines de stages pour les enfants, surtout du rattrapage d’heures non effectuées
Un bilan sera fait sur ce qui a été rattrapé.
Cela s’est bien passé malgré 2 cas de COVID qui ont été gérés par Marie, tout en limitant l’impact sur la
tenue des stages.

● COVID
Marie, Julie et NDéye : Référentes COVID
Des affiches et des pulvérisateurs de gels hydro alcooliques ont été installés sur les terrains

● Chèques
Chaque mail envoyé aux adhérents a généré quelques dizaines de mails avec des questions, des
explications de cas personnels…
Dernier mail de communication aux adhérents envoyé mardi soir dernier
Alexis a  passé du temps avec NDéye pour les chèques, les cas particuliers.
Nous sommes pratiquement à jour sur les paiements
Les permanences ont été utiles pour se montrer, rencontrer les gens même si nous n’avions pas
toujours beaucoup de monde.

Actualités des commissions
● Commission Animations

○ Défi amical
■ Tournoi mixte par niveau sous forme de Tournoi multichances
■ Premier tableau lancé le 15 mars, pratiquement fini
■ Second tableau lancé le 19 avril
■ 2 autres tableaux à venir
■ Très bons retours des participants

○ Cross Training
■ 2 séances sur 5 samedis entre le 13/03 et le 10/04
■ Succès croissant, a attiré des hommes et des femmes de tout âge
■ Réflexion en cours sur ce qui sera mis en place à partir du 15/05 (cross training et/ou

intense tennis)

○ Préparation des opérations de juin lancées par la mairie
Week-end “Tous au sport” (5 et 6 juin 2021)
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Un mail sera envoyé aux membres du bureau pour vérifier les disponibilités
et les tailles de tee-shirts (qui seront portés lors de l’événement afin

d’identifier le club parmi tous les sports) Julie Ade
“Pass’Sport” (du 7 au 30 juin)

2 animations jeu + pizza le jeudi soir pour les adultes
3 animations découvertes du tennis pour les enfants

● Distribution d’oeufs en chocolat pour les enfants de l’école de tennis et de la compétition
la semaine après Pâques

● Fête de fin d’année :
Le site de Trivaux est à réserver ainsi que le BBQ
La date choisie est le dimanche 27 juin

Mail à envoyer à la mairie et/ou ASM Julie Ade

● Commission Informatique
○ Site Web

■ Nouvelle présentation de la page d’accueil permettant de présenter le club et les
actualités.

○ Bureautique
■ Problème de connexion de l’imprimante résolu ⇒ Il va être possible d’installer le PC

utilisé par les enseignants dans l’autre bureau (vérifier la sécurisation de cette salle
et ranger celle-ci- auparavant)

○ Internet
■ Stéphane va étudier les contrats que nous avons actuellement (1 pour Trivaux, 1

pour René Leduc + 1 pour la télé de René Leduc) pour voir quelle nouvelle offre
prendre, notamment pour résoudre les problèmes de coupures actuellement
constatés.

● Commission Finances
○ 140 personnes ont payé en ligne. C’est une très bonne chose.
○ Aide de la Fédération reçue pour le plan de relance (liée à la taille du club)
○ Point à faire avec Sophie sur les contrats des enseignants et sur la gestion du chômage partiel
○ Un mail a été envoyé par Claude Muret indiquant qu’il était possible de proposer aux

adhérents de faire don de leur cotisation, leur permettant d’avoir une déduction fiscale de
66% (un certificat Cerfa sera à émettre par l’ASM). Cela ne concerne pas les familles non
imposables. Cela ne peut pas s’appliquer à la section tennis : les cotisations n’ayant pas été
encaissées avant le 31/12/2020.

● Commission Sportive
○ Arbitrage :

■ A ouvrir aux enfants non compétiteurs

○ CCA :
■ Voir pour proposer de nouveau des formules plateau
■ Proposer des CCA 18-25 ans à un tarif différent des CCA adultes, peut-être en format

plateau
■ Voir si c'est intéressant de proposer des cours entre 12h et 14h en semaine.
■ Reprise des CCA le samedi sur cette saison? A priori problèmes de terrains (les cours

enfants prennent déjà pas mal de terrains).

○ Ecole de tennis
■ Réorganisation dans l’intérêt du club tout en conservant le nombre d’heures de

chaque enseignant
■ Les enseignants sont en train d’être rencontrés pour leur présenter l'organisation

● Relations institutionnelles
○ Mairie
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■ Travaux René Leduc
● Après une suspension de quelques jours, les travaux ont repris.
● La mairie devrait nous donner plus d’informations sur la date de fin de

travaux d’ici 10 jours.

■ Bulle
● Nous payons une somme importante tous les ans pour les frais de

fonctionnement. Cette année devrait normalement nous coûter moins cher
car elles ont été moins utilisées. La mairie doit nous faire un retour sur
l’éventuel impact sur cette redevance.

■ Club House
● Les travaux pour refaire le club house de René Leduc feront partie des

grands travaux concernant la piscine, le gymnase, le court 11, l’école
Marbeau. La mairie doit normalement prioriser les travaux du club parmi les
différentes phases de ces grands travaux mais cela ne sera pas pour tout de
suite (les travaux pourraient durer au-delà de 2025).

Divers
● Tarifs

○ Le sujet n’a pas pu être développé en réunion mais nous partons sur un maintien des tarifs
(peut-être quelques simplifications), y compris les 70€ de droits d’entrée. Ceux-ci seront
valorisés en proposant une heure de cours individuel permettant d'évaluer le nouvel
adhérent, l'accueillir et lui proposer des partenaires.

○ Les tarifs seront à valider par échanges de mails avant fin mai (afin de les avoir pour les
opérations de juin, lors des préinscriptions)

● Opération balles jaunes
○ Récolteur de balles installé dehors, sous le kiosque à Trivaux ⇒ Faites passer le message

autour de vous
○ Quand il y aura assez de balles, Stéphane les apportera au Comité des Hauts-de-Seine et y

prendra 2 nouveaux récolteurs en carton.

● Questions en vrac venant d’adhérents
○ Possibilité pour les compétiteurs de réserver 2h d'affilée en heure creuse (concerne a priori 2

joueurs)? ⇒ La réservation devra se faire en passant par Vincent.
○ Idées pour apporter de la convivialité : baby-foot, ping-pong, machine à corder, buvette à

Trivaux ⇒ À réfléchir pour la saison prochaine

● Terrains
○ Il faut rappeler au adhérents d'arroser les terres battues

● Prochaines réunions de bureau
○ Une fréquence mensuelle est à mettre en place⇒ La prochaine date vous sera communiquée

très prochainement.
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