
 
 

Grenoble Sports Entreprises  C.E. Schneider Electric 38050 Grenoble Cedex 9 
N° Siret 490 060 480 00012 

GSE TENNIS 
Siège social : 

CE Schneider Electric, site M7 
14 Chemin du vieux chêne, Meylan 

38050 Grenoble Cedex 9 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 FEVRIER 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  
60 adhérents à ce jour : 39 Schneider, 2 Siemens, 9 Rolls-Royce, 10 extérieurs 
A noter 36 compétiteurs dont 33 au GSE 
Formulaire d’adhésion tennis: Le simplifier en enlevant les champs demandés redondants avec 
l’inscription au site du GSE, détails des champs à garder et à enlever transmis à Etienne pour adaptation 
 
Point sur la trésorerie et le budget prévisionnel (validé par le GSE ?) 
Les comptes 2018 ont été approuvés par le trésorier du GSE, le GSE attend le retour officiel de la validation 
par l’expert-comptable.  
Le budget prévisionnel 2019 de 12360 € a été présenté le 12 novembre à Fréderic Pusiol et Christian Ougier 
(trésorier et président du GSE) avec le format historique du ficher excel transmis. Lors de cet exposé, le 
trésorier du GSE a rempli une nouvelle trame qu’il souhaite appliquer à toutes les sections et nous sommes 
retombés sur un montant similaire. Nous attendons la communication de ce fichier qui ne nous a pas été 
transmis car le trésorier du GSE souhaite amener des ajustements après revue budgétaire avec toutes les 
sections. Ce fichier lui a été à nouveau demandé. 
Un 1er virement devrait être effectué sur notre compte bancaire en février, l’excédent de la saison dernière 
venant en minoration. Un point comptable sera programmé à mi-année avec remise des factures originales 
pour débloquer le solde de la subvention. 
A partir de janvier 2019 le relevé bancaire est mis en ligne en pdf, Cédric doit vérifier    
Notre solde est créditeur, l’encaissement des chèques d’adhésions est à venir 
 
Retour sur les « courts couverts » et les entraînements en cours  
- La Ligue : 18 inscrits, quelques absents à chaque séance aussi Emilie et Michal ont pu rallier les 
entraînements ; il reste 6 séances après les vacances scolaires de février car les cours s’arrêteront le 
9 avril aux vacances de Pâques 
Les cours sont toujours aussi attrayants, les joueurs assidus et les progrès et résultats au rendez-vous 
- PLM : entraînements en fonction de la météo ; les jeudis souvent pluvieux donc pas énormément de 
séances effectuées jusqu’à présent 
 
Retour sur les soirées de « jeu en double » 
3 soirées ont été effectuées à PLM encadrées par Michel Grando – Merci ! 14 joueurs ont répondu présents, 
très intéressés pour progresser et devenir plus spécialisés dans cette épreuve lors des matches par équipes 
 
Retour sur les matches « corpo » (résultats) et les compétitions à venir 
Corpos : 
Equipe 1 : 3 victoires, il reste 1 match à jouer le samedi 16/02 
Equipe 2 : 3 victoires et 1 défaite ; qualifiée pour la phase finale  
Equipe 3 : 4 matches au total ; 1 défaite, 1 match prévu le 16/02, et 2 rencontres le 23/02 dernier délai 
Pas de problème pour monter les équipes, chaque inscrit a sa place et les débutants ont joué 
Phases finales les 2 et 9/03  
FFT : 
2 équipes inscrites ; 5 matches à jouer les dimanches matins ; démarrage le 10 mars 
Bon niveau, les matches devraient être sympas précise Franck qui fera passer 1 doodle pour s’inscrire 
 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 
 
Point sur un éventuel « stage » de printemps (période, lieu) 
Jacques pense que le prochain stage se déroulera au Fontanil en mai/juin  
Les modalités seront rediscutées à la prochaine RU d’avril et l’info suivra aux adhérents 
 



 

  

 
Point sur les sorties à prévoir aux différents tournois potentiels (Lyon, RG19, Bercy) 
Lyon: du 18 au 25 mai – une sortie libre organisée se fera le jeudi 23 pour les ¼ de finale ; Franck fait le 
point sur les intéressés et prendra les places de chacun 

 
Bercy : en novembre - cette sortie sera reconduite comme l’an dernier le vendredi pour les ¼ de finale. 
L’organisation est à venir pour une comm en mai, pré-résa hôtel en mai, billets mi-juillet et train début août.  
 
Point sur le lancement du tournoi « matches défis »  
Ce tournoi se fera sous une nouvelle formule ; voir chapitre suivant 
  
Planning des différentes animations à élaborer 
Une nouvelle formule « simples multi-chances » a été proposée par David qui a fait l’unanimité au sein du 
bureau mais qui est encore en pleine réflexion et organisation  
Se rencontrer sur 2 ½ journées en mai/juin et août/septembre ou en 1 seule journée, un samedi ou dimanche  
Ouvert à tout le monde avec « handicap » pour palier aux différences de classement  
Matches plus courts, 2 sets en 4 jeux  
Jérôme propose également 1 tournoi de « doubles » à la mêlée avec super tie-break ou schéma de jeu court 
Cette animation serait plus conviviale et considérée comme événementielle par le GSE 
L’info sera diffusée dès concrétisation du projet 
 
Retour sur l’AG du GSE de janvier  
Jérôme était présent à l’AG du GSE et nous a diffusé le CR avec quelques commentaires : budget et 
subventions des CE Schneider, Siemens, RRCN. ITB a rejoint le GSE ; communication via différents canaux 
afin d’attirer de nouveaux adhérents aux sections (affiches, flyers sur sites, news sur site internet) ; animation 
sportive prévue à la base de Laffrey la 1ère quinzaine de juin ; sur le site Web une réadhésion à sa section est 
à faire chaque année (voir procédure) 
Le compte rendu de l’AG de la section tennis de décembre 2018 a été validé par le GSE directeur le 6 février 
2019 et mis en ligne sur le site par Etienne. 
 
Point sur les rencontres d’autres clubs pour « partenariat » 
- Franck a adressé 1 mail au GUC, pas de réponse 
- Cédric a téléphoné au club de Corenc, 1 RV est à fixer ; 4 terrains 
  Il adressera 1 mail au club de La Tronche 
- Jérôme a contacté le Fontanil 
Contacts à prendre avec les autres club et rencontres avant fin avril 
Le besoin a été établi et partagé avec chacun des correspondants chargés de contacter un club. 
 
Infrastructures : Le Fontanil : avancement du projet (éclairage) et FOC (vestiaires) 
 David doit avertir La Mairie du Fontanil que le projet est arrêté et fermer la demande préalable avant travaux. 
Le GSE laisse la porte ouverte pour l’éclairage si réduction d’investissement. La révision auprès des 2 
entreprises sollicitées ne donne pas lieu à réduction de coût puisqu’il faudra déplacer les mêmes engins pour 
de plus petits travaux. David va vérifier l’état des boites électriques que le GSE a proposé 
Une nouvelle réflexion s’est élevée : pourquoi ne pas monter un petit chalet afin de stocker le matériel 
récupéré à PLM ou placer un coffre sur un terrain, ou même les deux. 
Jérôme voit avec le GSE pour la fermeture éventuelle de l’enceinte  
Pour les vestiaires, à revoir avec le FOCT 
 
DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour mais qui aurait son importance 
1 soirée « bowling » a été proposée aux sections, elle se déroulera le 11 mars à Echirolles 
Des membres du bureau sont intéressés, Franck fera également une demande aux compétiteurs afin de 
former les équipes 
La FFT créée une plateforme digitale avec app : A regarder par Etienne 
Echanges sur déménagement PLM : A préparer = où mettre le matériel ? Chalet FOCT, local GSE, ... Qu’est-
ce qu’on garde ? Qu’est qu’on fait du reste : don, revente, intérêt pour un club partenaire ? Inventaire et 
préparation à faire. 
T-shirt proposé par le GSE : présentation, échanges, pas retenu par le CA pour être proposé aux adhérents. 
  
Programmer les 2 prochaines réunions :  le mardi 2 avril  le mardi 4 juin  18h00 à M7 
 
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 20h15 
 
RAPPEL : La prochaine réunion se tiendra le mardi 2 avril à 18h en salle Rome (confirmé) 
 
La secrétaire  
N. BUENERD 


