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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 FEVRIER 2018 
 
 
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  
Pas de changement 65 adhérents, mais 1 nouvel arrivant non encore validé   
A ce jour 53 inscrits sur site GSE Tennis; pour les 12 manquants une adresse « poubelle » permettra de les 
enregistrer sur le site GSE ou/et GSE Tennis car 2 relances ont été faites. 
 
Point sur le nouveau site internet du GSE pour bugs restants 
Une réunion est prévue le 28 février avec tous les webmasters pour échanger sur les problèmes qui sont en 
attente de résolution ; Etienne notre nouveau webmaster y participera. 
Le GSE a opté pour un changement de prestataire avec Finger Print (FP), ce qui va redynamiser le groupe  
 
Point sur la trésorerie et le budget prévisionnel (validé par le GSE ?) 
Le budget prévisionnel a bien été validé par le bureau directeur du GSE  
Un 1er virement de 6000 euros a été effectué sur notre compte bancaire en date du 14 janvier  
Notre solde est créditeur, l’encaissement des chèques des adhésions a également été effectué  
Emilie et Cédric feront la passation de la fonction de trésorier le mercredi 7 mars ; Cédric doit rencontrer 
Frédéric, le trésorier du GSE, afin de recevoir le nouveau fichier plus convivial ; Cédric lui a fourni toutes les 
infos pour être enregistré à la Banque. 
 
Retour sur le projet « stage » de printemps (période, lieu) 
Jacques animera ce nouveau stage à PLM du 5 mars au 2 avril 2018 les lundis de 17h30 à 19h00 
5 séances au tarif de 35eur, groupe de 3 à 6 joueurs maxi ; date limite d’inscription le 2 mars  
L’info passera sur le site et le journal le VIVRE avec envoi par le Webmaster à tous les adhérents ; Franck 
réceptionnera les inscriptions. Cédric propose son aide à Jacques pour l’encadrement de ce stage.  
 
Retour sur les « courts couverts » et les entraînements en cours  
- La Ligue :  les entraînements sont attrayants, les joueurs sont assidus et progressent bien 
Ils se termineront le 3 avril ; avant les vacances scolaires de Pâques. Il reste donc 6 séances  
- PLM : entraînements en fonction de la météo ; 10 à 12 joueurs quand le temps est clément  
 Jacques adresse toujours 1 doodle pour connaître le nombre de participants 
 
Point sur le championnat CDF  
Compétition sur janvier, février, mars, a débuté mi-janvier. 
Equipe 1 : Capitaine François : 3 rencontres, 1 victoire 4/1 et 2 à 3/2 au double décisif  
Equipe 2 : Capitaine David : 2 rencontres perdues, 1 rencontre gagnée au double décisif 3/2 
10 joueurs inscrits mais 5 ne jouent pas pour différentes raisons, David déplore ce manque de participants 
qui pose problème pour constituer l’équipe à chaque rencontre et oblige l’assistance de joueurs de l’équipe 1  

 
Point sur le championnat FFT (inscriptions, nbre d’équipes) 
Les inscriptions ont été faites en janvier, les poules sont validées. Le championnat débute le 4 mars jusqu’au 
29 avril et se déroule les dimanches. L’équipe 1 aura 4 rencontres à jouer et l’équipe 2 (poule C) 5 rencontres  
Franck lance le fichier sur doodle pour connaître les capitaines. 
 
A NOTER : Pour toutes les compétitions, Il est indispensable de donner les instructions à Etienne afin de 
bloquer les courts (réservations) et d’avertir les gardiens à PLM (Info faite au gardien par Jérôme). 

 
Coupe de France mixte 
30 maxi en classement pour les femmes et 30/1 pour les hommes  
Arrêt des inscriptions fin mars, le championnat démarre début avril. Franck doit contacter les joueuses pour 
savoir combien sont partantes; pour les hommes aucun problème. Des entraînements de « doubles » mixte 
encadrés par Michel Grando, seront proposés pour apprendre à se connaitre dès que la météo s’assagit ! 



 

  

Point sur les sorties à prévoir aux différents tournois potentiels 
Lyon : du 19 au 26 mai - à revoir ultérieurement car organisation possible au dernier moment 
RG18 : Franck et Etienne iront à la journée des présidents le premier lundi. Billet de train à prendre. 
Bercy : en novembre – après 2 années et 2 journées différentes, la formule du vendredi est préférée pour les 
¼ de finale. Organisation à venir pour une comm en avril, résa hôtel en mai, billets mi-juin et train début août.  
 
Point sur le lancement du tournoi « matches défis »  
David prend les rênes de cette compétition pour son organisation ; ce tournoi pourrait s’étendre de fin avril à 
fin septembre (après les compétitions) ; les infos seront envoyées mi-mars par David qui réceptionnera les 
inscriptions ; en fonction du nombre de participants la formule sera définie. D’ores et déjà le point changeant 
serait la mise en ligne des résultats par les vainqueurs (copies à David) sur un fichier partagé comme celui 
qui existe pour les équipes tournois.  
David aimerait également ouvrir ce tournoi sur des doubles ; la proposition sera faite et en fonction des 
retours sera réalisée ou pas. 
 
Retour sur la formation JAE1 (juge arbitre des rencontres par équipe) 
Félicitations aux 2 nouveaux JAE1 du club : Cédric et David qui ont passé avec brio cette épreuve et l’ont 
trouvée très intéressante. La formation dure 2 heures avec remise d’un livret à potasser pendant 15 jours 
pour le passage de l’examen de 2 heures. 
David pense passer le diplôme de JAE2 l’année prochaine 
Jérôme leur demande de faire parvenir les factures au GSE pour remboursement (budget formation) 
 
Point sur la commande d’équipements  
Jérôme nous a présenté plusieurs articles, une présélection a été effectuée de 4 choix possible afin de 
demander des devis – à suivre  
Ces équipements sont proposés aux compétiteurs et aux membres du bureau 
 
Planning des différentes animations à élaborer 
Sorties tournois précisées plus haut, tournoi défis à venir, compétitions en cours et à venir, BBQ de fin 
d’année, idée d’échanges avec d’autres sites Schneider (Dijon, Charente, …) entre début juin et début juillet, 
animation journée club à valider 
 
Retour sur l’AG du GSE de janvier et la RU avec la MACIF  
Jérôme était présent à l’AG du GSE ; un petit résumé : pas de tour de table des sections, peu de fréquence à 
la fête du GSE, subvention du CE au GSE maintenue, forums sur les sites prévus du 4/09 au 15/09  
Etienne s’est rendu à la réunion de la MACIF ; toutes les sections ont été interrogées et ont posé les 
questions propres à leur activité ; un condensé de toutes les réponses a été adressé aux présidents de 
chaque section 
Le compte rendu de l’AG de décembre 2017 de la section tennis du GSE a été validé par le GSE directeur. 
Info faite lors de l’AG du GSE de notre recherche de partenariat avec des clubs et de nous aider si les autres 
présidents, membres de section ont des contacts de clubs intéressés dans leur commune. 
 
Infrastructures : Le Fontanil : avancement du projet vestiaire 
 La Mairie du Fontanil a donné sa validation après modification de l’emplacement du bungalow  
Cela va entraîner d’enlever la haie sur l’emplacement du bungalow. David doit redemander un devis à une 
société de BTP, un devis également pour le réseau d’eau qu’il espère inchangé depuis l’an dernier  
David est toujours dans l’attente du devis de ENEDIS malgré plusieurs relances 
Le tarif d’un bungalow neuf se situe autour de 8000eur livré ; un bungalow d’occasion serait un bungalow de 
chantier et non isolé. Le but est de recueillir tous les devis avant fin février pour présentation au comité 
directeur du GSE de l’évolution du projet et du budget à y allouer pour avoir leur nouvel accord de poursuivre. 
Un devis a été demandé à Mr Mallet pour clôturer les 2 ailes manquantes (en suivant la haie) pour faire une 
enceinte fermée pour l’avenir et avoir un budget pour 2018-2019. 
. 
DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour mais qui aurait son importance 
Jacques demande s’il lui serait possible de suivre une formation de « secouriste » ; il se renseigne au sein de 
Schneider ou verra au niveau de sa commune ; la formation rentrera dans le budget formation du GSE 
  
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 20h45 
 
RAPPEL : La prochaine réunion se tiendra le mardi 27 mars à 18h en salle Rome 
 
 
La secrétaire  
N. BUENERD 


