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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 AOUT 2019 
 
 
PRESENTS : BUENERD Nicole, CHAMBE Cédric, DAJOUX Jérôme, FERRI Etienne, LELEU David, 
                      PORTIER Franck,  PORTIER Jacques 
 
 

La séance a débuté à 18H15 
 
Point sur les adhésions  
La saison se termine avec 68 adhérents au club 
 
Point sur la trésorerie 
Le solde en banque est créditeur ; la 2ème partie de la subvention du GSE a été versée après validation des 
comptes avec Frédéric Pusiol à mi-saison 
Tous les frais relatifs aux travaux font partie du budget « matériel » et sont réglés sur factures :  
Les 30% du devis de Mr Mallet ainsi que l’abri-jardin ont été réglés 
Les frais de championnat national ne sont pas imputés sur le budget normal des compétitions 
Les prévisions de fin d’année restent à finaliser sachant que : 
Les chèques du tournoi de Bercy n’ont pas été encaissés alors que tous les frais (hôtel, SNCF, billets) ont été 
réglés ; à remettre également en banque quelques chèques d’adhésions ; la facture de démoussage a été 
réglée 
A prévoir l’achat de balles pour les corpos et les entraînements, la facturation du BE à la ligue jusqu’en 
novembre, les inscriptions des équipes pour les corpos ainsi que les collations lors des rencontres, le repas 
de fin d’année, la fête du tennis à PLM 
Des remboursements à venir : frais kilométriques restants des membres du CA, entraînements effectués par 
Jacques arrêtés à fin novembre 
Dans la perspective de la nouvelle saison qui démarre le 1er septembre sur le budget actuel (jusqu’à fin 
novembre), il y aura aussi une participation financière de la section à la cotisation des clubs partenaires avec 
qui nous pourrions signer une convention. 
 
Point sur le budget prévisionnel (date définie ?) 
Pas prévu de date pour l’établissement du budget prévisionnel. La réunion de juillet avec Frédéric Pusiol le 
nouveau président du GSE et le nouveau trésorier Luc Van De Velde a été consacrée à la validation des 
comptes de mi-année et des frais pour les travaux à engager sur le Fontanil + la recherche de partenariat. 
Cédric verra ce point en octobre   
 
Retour sur le championnat FFT (derniers résultats/hommes et femmes) 
Coupe Corpo Auvergne-Rhône-Alpes ; L’équipe GSE1 hommes a remporté la finale jouée le 23 juin à Bron 
contre Framatome ; excellente performance pour ces compétiteurs. 
Championnat corpo : L’équipe GSE féminine a perdu en phase finale régionale jouée à La Ligue de Seyssins 
(3/0) contre les enseignantes de Roanne1 aux classements élevés (2 x 15 et 1 x 15/3) ; très bon parcours 
pour ces joueuses avec l’association de la start-up Waga Energy 
Le club est fier de vos résultats et vous félicitent !  
 
Retour sur les matches défis (résultats et date de fin de compétition) 
3 personnes supplémentaires inscrites après la clôture ont pu être intégrées dans le tableau  
1 seul match a été joué avant le 15 juillet ; la canicule a arrêté les bonnes volontés 
A ce jour 3 matches joués dans le groupe 4 et aucun dans les groupes 1 et 2 
David fait 1 mail de relance ; le tournoi s’arrêtera fin septembre – reprise des matchs par équipe 
 
Retour sur les entraînements des équipes en 2019/2020 (jours/tarif/lieu) 
Jérôme a demandé les créneaux horaires à La Ligue pour les lundis et mardis midi de 12h à 13h30, pas de 
réponse à ce jour, peut-être en septembre comme chaque année ; Hervé est toujours partant pour 
l’encadrement. La Ligue, suite à notre demande en juin, a attribué un créneau, le jeudi 19h00/20h30 sur 1 
seul court. Hervé n’est pas disponible. Demande d’un 2eme court et d’un DE libre à la ligue restée sans 
réponse.  Compte-tenu du repoussement de la date d’arrêt du jeu à PLM à fin février 2020, de la non réponse 
de la ligue sur la dispo d’1 deuxième terrain pour minimiser les frais avec 8 joueurs et des travaux de 



 

  

l’autoroute de Lyon qui perturbera la circulation du « rondeau », nous allons décliner le créneau attribué par 
la ligue le jeudi. 
Possibilité à ESM AGRI St Martin d’Hères les jeudis de 18h00/19h30 si partenariat signé…à voir après 
fermeture de PLM pour préparer 2021.  
Jacques entraînera le jeudi soir à PLM jusqu’à fin février 2020, nouvelle date annoncée de fermeture du site. 
  
Point sur les dernières rencontres avec les clubs (partenariat) 
CEA : échanges depuis mi-juin sans concrétisation pour l’instant ; besoin de rencontrer des membres de leur 
association sportive ; Jérôme reste en attente de leur proposition après sa relance de début août - tarifs 
moins intéressants que ceux obtenus dans d’autres clubs    
FONTANIL : Jérôme a proposé une convention à Christophe Kopp qui définit un échange d’accès à leur club 
house lors de nos rencontres par équipes et le prêt de nos terrains pour les leurs ; Christophe doit la 
présenter  à son bureau lors de leur prochaine réunion ; à suivre 
A savoir que la municipalité n’est pas ok pour nous laisser accéder à la salle des associations car notre siège 
social n’est pas sur le Fontanil et cette salle est en gestion partagée entre les 4 associations de la ville     
TC de St Ismier : une convention a été signée en juillet par Jérôme et le Président Sébastien Paquet, validée 
par le GSE Directeur. 
ESSM Agri : rencontre le 6/08 et convention en cours de finalisation ; ils proposent : 
- un forfait de 720eur pour 50 adhérents max (donc pas de tarif/personne) 
- possibilité pour les adhérents de s’intégrer et profiter des animations/ cours proposés par le club 
- accueil de nos compétiteurs avec accès club house (frigo, vaisselle, ...) sous clé et alarme basé sur la 
confiance 
 
Tarifs 2020 à établir selon partenariats 
Jérôme a préparé la nouvelle fiche d’adhésion qui comporte différents tarifs selon les clubs partenaires 
retenus ; il l’a partagée avec les membres du bureau qui y ont apporté des ajustements avant diffusion sur le 
site – A diffuser aux adhérents par Etienne + Enregistrer les nouveaux codes adhésions sur le site. 
 
Point sur le tournoi de Bercy (dernières inscriptions) 
10 personnes inscrites - pas de tarif de groupe obtenu pour les chambres ; facture réglée 
Etienne guidera le groupe sur place 
 
Point sur le championnat « corpo » (inscriptions équipes homme/femme et +35ans 
Inscriptions à faire avant le 15/09 pour le championnat automne hommes et +35ans et avant le 26/10 pour les 
dames, Franck fait le nécessaire   
2 équipes hommes corpo et 1 équipe senior +35  
1 équipe femmes corpo ; renouveler le partenariat avec WAGA Energy, faire une mini convention et inscrire 1 
équipe avec le nom GSE WAGA si possible ; Franck doit vérifier le bulletin d’inscription    
 
Point sur le Forum GSE 
Cédric prépare la mise à jour de la feuille de présentation du club tennis 
Lors des visites, bien demander les coordonnées des intéressés 
Le planning :  
Jeudi         05/09   site Rolls Royce   Cédric 
Vendredi   06/09    usine L                Jacques/Jérôme  
Lundi        09/09    PLM                    Jérôme 
Mardi        10/09    S2                      David ou François 
Mercredi   11/09    Eybens               Emilie/Jérôme 
Jeudi        12/09   Technopole          Marco/Charlotte 
Vendredi   13/09   Montbonnot         François 
Mercredi   18/09    Siemens             Olivier 
  
Discuter sur l’organisation de la journée du 1er septembre (nbre de personnes) 
L’organisation mise en place lors de cette réunion était au top et a permis de faire de cette journée 
tennistique exceptionnelle une véritable réussite et avec le beau temps !!!  
30 personnes inscrites ; participants au tournoi de double à la mêlée 16 adultes et 4 enfants ; David a 
organisé et géré les poules ; des lots (tee-shirts, serviettes, casquettes) ont été distribués à tous les 
participants ; des jeux/animations étaient à disposition pour faire patienter les joueurs (ping-pong, croquet, 
quille finlandaise, badminton, foot, …). Remerciement spécial à la section de Tir Sportif avec l’animation Air 
Soft qui a organisé un challenge entre tous les participants de la journée autour du tir sur cible avec réplique 
de pistolet et billet biodégradable. Nous avons pu découvrir cette discipline…non sans mal pour certains !!! 
David et Jérôme avait réservé le buffet à Carrefour (traiteur) et le complément a été acheté le samedi par 
Jérôme et Cédric ; après un apéritif convivial, le lunch a été consommé confortablement sur les tables de la 
cantine et apprécié par chacun  
Nous tenons à remercier les visiteurs et invités, particulièrement Frédéric Pusiol Président du GSE Directeur 
pour sa présence et son discours. 



 

  

 
Infrastructures :  
LE FONTANIL : entretien des abords (tonte, élagage) – avancée du projet vestiaires 
- dernier jour de stage de printemps prodigué par Jacques le 26/08 avec Eduardo (cause météo) 
- l’ESAT est sollicitée depuis juin pour l’élagage, elle devrait intervenir dans la semaine, à vérifier 
- Jérôme avait déposé la demande de travaux à la mairie du Fontanil en juillet pour la pose de l’abri- jardin ; 
 Mr Mallet a pu procéder au terrassement et au coulage de la dalle sur 2 jours en semaine 29. Jérôme avait 
délimité et Jacques a suivi les travaux de ferraillage et la pose d’une gaine EDF si besoin ; un casse-croûte a 
été offert aux intervenants qui ont bien apprécié ce geste de la part du club 
- l’abri-jardin a été commandé début août et sera livré sur place ; Jacques gère la réception et l’installation 
avec Mr Mallet  
- Jacques prévoit de donner un coup de peinture verte sur les portes des courts 
- un cadeau de dédommagement sera offert à Philippe, le voisin, pour accès à l’eau pour démoussage des 
terrains et autres services rendus. 
 
DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour mais qui aurait son importance 
Le repas de fin d’année a été programmé le samedi 30 novembre ; choix du restaurant à venir. 
  
Programmer la date de l’AG et des 2 prochaines réunions sur 2020 
L’AG se tiendra le mardi 17 décembre à 18h00 en salle Rome (à réserver) 
Les 2 réunions sur 2020 seront fixées lors de notre prochaine réunion 
 
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 21h00 
 
RAPPEL : La prochaine réunion se tiendra le MARDI 12 novembre à 18h en salle Rome (confirmé) 
 
La secrétaire  
N. BUENERD 


