
 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 FEVRIER 2020 
 
 

PRESENTS : BUENERD Nicole, CHAMBE Cédric, DAJOUX Jérôme, FERRI Etienne, LELEU David, PORTIER

Franck, PORTIER Jacques 

 
 
La séance a débuté à 18H15 
 

Point sur les nouvelles adhésions  
59 adhérents dont 58 inscrits sur le site (1 retardataire relancé plus de 5 fois) 
 

Point sur la trésorerie et le budget prévisionnel (validation par le GSE     ?)   
Le budget demandé était de 10400 eur et le budget octroyé par le GSE s’élève à 11096 eur
Jérôme avait annoté à côté des rubriques en « forfaits » que certaines dépenses ne seraient pas couvertes par le

forfait et cela explique cette différence
Cédric nous précise qu’1 virement de 5548 eur a été effectué, l’autre moitié sera effective en juillet
Le compte en banque est donc créditeur et Cédric doit encaisser les chèques d’adhésions qui comportent les

nouveaux tarifs (avec St Ismier) 
Une formation est prévue par le GSE en date du 20 février pour les présidents et trésoriers
  

Point sur les modifs de la fiche de remboursement des frais kilométriques 
Cédric a mis à jour le fichier selon les instructions du GSE soit ; 0,321eur le km, barème d’imposition ; transmis

aux capitaines d’équipes
Pour les compétitions : les frais de réception à PLM restent au tarif  de 80eur par rencontre,  par contre si les

matches se jouent à La Ligue, il est impossible de faire un casse-croûté si le restaurant est ouvert et donc le
tarif sera limité à une formule plat du jour + dessert + boisson     

 

Retour sur les entraînements à La Ligue et PLM (nbre d’inscrits) 

A la ligue : 2 groupes de 9 joueurs les lundis et mardis de 12h à 13h30 

PLM : Jacques précise qu’il n’a effectué que peu d’entraînements pour cause de mauvaise météo ; par contre

quelques joueurs téméraires ont tout de même tapé la balle certains jeudis

Retour sur les matches « corpos » (résultats) et les compétitions à venir 
La compétition « corpos » se déroule avec 3 équipes :
GSE 1 : 2 victoires sur 2 rencontres jouées ; encore 2 rencontres à venir ; Cédric en est le capitaine

GSE 2     : 2 victoires sur 2 rencontres jouées ; 2 rencontres à venir 

GSE 3     : 1 victoire et 2 défaites (Orange – Becton Dickinson et Semitag)

La compétition FFT débutera le 8 mars ; Franck n’a inscrit que 2 équipes car même si plusieurs joueurs rentrent 
de blessures, les rencontres se jouant en 4 simples et 1 double, il faut rester prudents

Les inscriptions sont faites mais il reste à noter sur les fiches les noms des joueurs, maxi 12      

Point sur les sorties «     tournois     » à prévoir (Lyon/Bercy)    
Lyon : nombre de participants non arrêté à ce jour ; à voir pour le jeudi ou le vendredi ; Jérôme précise qu’il a 2

invitations données au Président de club le jeudi 



Bercy : date fixée au vendredi 6 novembre ; Jérôme préparera la comm. A ce jour le site des réservations n’est 
pas ouvert, les tarifs non connus ; on en reparlera à la réunion d’avril.

Prévoir la date et la formule d’animation (découverte d’ESSM Agri) 
Jérôme propose que chacun réfléchisse à la formule pour la prochaine réunion ; Cette journée est notée sur la
convention signée avec le club. A prévoir plus sur la fin de la saison pour faire découvrir les installations pour
l’année prochaine et en sachant que leur tournoi interne se déroule du 6 au 27 juin 

Retour sur l’AG du GSE de janvier (Cédric) 
Bilan de l’année 2019, 1090 adhésions, budget réalisé 231000 eur
La section bowling est mise en veille car pas de président ni de trésorier ; par contre création de la section 
natation (avec HP)
Des remerciements ont été formulés à 3 bénévoles qui ont œuvré depuis de très nombreuses années
Pour 2020 : budget de 223000 eur des CE Schneider et Rolls Royce ; Siemens ne subventionnera plus, aussi les 
adhérents (60/70 personnes) seront considérés comme extérieurs et paieront le prix coûtant
Au sein du Bureau Directeur 2 départs et 2 arrivants votés en commission ; Frédéric Pusiol a donné sa démission
pour convenances personnelles (départ de Schneider) aussi le poste de président du GSE est à pourvoir ; il s’est 
engagé à accompagner le nouveau Président dans ses fonctions
Pour 2021 : ce seront les 50 ans du GSE aussi il est demandé aux membres des sections de donner des idées 
afin d’élaborer le budget en juin

Infos sur Appli Ten’Up fédérale/Adoc…qui y va et possibilité     ?  
Depuis 1 an la fédération a mis en place une appli Ten’Up pour toutes les infos des clubs (informations de tous 
les licenciés, planning en ligne, réservations en ligne pour les clubs inscrits, recherche et inscriptions aux 
tournois, suivi de palmarés,…) : un changement sera peut-être à prévoir pour passer de « balle jaune » à Ten’Up.

Système Adoc : Jérôme enregistre les licences, Franck les inscriptions des équipes compétitions, et toutes les 
informations mises sont celles disponibles pour les personnes à la recherche d’info sur le club (localisation, nb de
terrains, coordonnées du responsable, ...)

Infrastructures :  
LE FONTANIL     : requalification de la rue de nos terrains (Jacques)   

Suite décision en Mairie, cette rue s’appellera désormais « rue du Pré Didier » ; les lignes seront enterrées, une 
végétalisation (plantations d’arbres) sera réalisée, le parking sera réaménagé (places en épis) ; Jacques en a été 
avisé par Philippe Vincent propriétaire voisin ; Jérôme précise que notre site est géré par la Sté civile immobilière 
de Schneider qui a due en être informée et que nous n’avons aucune autorité sur le sujet, seulement la 
jouissance du terrain.  

PLM : fermeture du site     ? inventaire et déménagement     ?   
Pas  de  date  définitive  connue,  normalement  en  septembre  …  à  cause  de  problème  dans  les
nouveaux locaux au niveau de la dalle. L’inventaire du matériel se fera en fonction de la date du
déménagement  
 

DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour mais qui aurait son importance 

David a représenté le club lors de la remise de la coupe TE (tennis entreprise) ; l’équipe avait fini 1ère de la 2ème

poule 
  
Préciser la date des 2 prochaines réunions     ; 7 avril (confirmé) et nouvelle     ?   

La date est fixée au 26 Mai ; Jérôme fera la réservation de la salle Rome  

 

RAPPEL :  la date de la prochaine réunion est le mardi 7 avril en salle Rome 
  
 
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 20h15
 
La secrétaire 
N.BUENERD 



 


