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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 JUILLET 2018 
 
 
PRESENTS : BUENERD Nicole, CHAMBE Cédric, DAJOUX Jérôme, FERRI Etienne, LELEU David,  
 PORTIER Jacques 
EXCUSE : PORTIER Franck 
 
 

La séance a débuté à 18H15 
 
Point sur les adhésions  
A ce jour 72 adhérents (2 nouveaux inscrits pour une durée d’1 mois) 
Malgré les relances, il reste 4 personnes inscrites au GSE mais pas au GSE TENNIS 
 
Discuter sur les cotisations 2018/2019 
La nouvelle saison démarrera en octobre et l’adhésion de nouveau ou renouvellement démarrera en 
septembre ; il faut donc mettre à jour le formulaire d’adhésion. 
Il est confirmé que le jeu à PLM sera pour une année pleine, à savoir jusqu’au 30/09/2019. 
Le conseil d’administration a décidé de ne pas changer le tarif des cotisations de la future saison 
 
Etudier la possibilité d’ajouter la ligne CEA (s’il y avait accord) après discussion avec GSE directeur sur les 
options de partenariat et les participations possibles. 
 
Point sur la trésorerie 
Le solde reste créditeur suite aux dernières dépenses effectuées - avance de fonds de la billetterie pour 
Bercy - soirée « barbecue » des compétiteurs – bobine de fil pour cordage et pose chez « vision sport » à 
Crolles - produits et main d’œuvre pour le démoussage des 4 terrains (Fontanil et PLM) 
 
Point sur l’avancée des matches défis 
David va faire une relance auprès des compétiteurs ; 15 sur 60 matchs joués ; Pas alarmant car même 
situation l’an dernier ; il faut compter quelques blessés et la forte chaleur actuelle 
Dans le groupe 4 il y a 1 forfait mais Cédric pourrait amener 1 remplaçant – à suivre    
 
Point sur les entraînements des équipes en 2018/2019 
Jérôme a lancé 1 sondage : 21 personnes ont répondu, 
Les créneaux retenus sont le lundi et mardi à la vue des réponses et disponibilités ; Jérôme a fait la demande 
à la ligue (en attente de réponse); Hervé est toujours partant comme BE  
2 groupes de 8 seront formés après confirmation des jours alloués par la ligue; les licenciés au club seront 
prioritaires (les non-licenciés s’il reste des places) Toujours le jeudi soir à PLM avec le coach Jacques 
 
Point sur la rencontre avec le CEA dans le but de nouer un partenariat (1er rdv)     
12 terrains extérieurs / 3 couverts, école de tennis, enseignement pour compétiteurs ou non, beau cadre, 
prêts à nous laisser une clé pour accueillir les équipes dans leurs locaux pour les collations + vestiaires. 
La réunion a eu lieu le lundi 25 juin au CEA ; Jérôme, Franck et Cédric ont rencontré le Président J.Jacques 
Aubert, l’ancien président, le trésorier et la secrétaire – 4 propositions : 
- Possibilité de louer 1 terrain dans la semaine à heure fixe pour 350 eur/an 
- ou louer quelques terrains à l’année pour 20eur/l’heure mais pas très partants car l’argent ne rentre pas 
dans la tréso du club directement 
- faire 1 partenariat avec l’association sportive : financer 10.000 eur pour 70 adhérents et chaque membre 
paie la cotisation interne au lieu d’externe. Intérêt pour faire partie de l’association CEA et prendre part aux 
comités et décisions : pas intéressant après analyse. 
- signer 1 convention pour ne pas affecter le taux de présence d’extérieurs du club (limité à 20%) mais payer 
l’adhésion normale extérieure, 178 eur avec licence (remboursement de la licence si prise au GSE) 
 Jérôme voit avec le GSE et le CE les participations que l’on pourrait convenir car le CE propose une 
participation lors d’adhésion à un club de sport ou d’un abonnement 
Intérêt :  
 



 

  

Jérôme a consulté le tarif du club TC Meylan : 263 eur tarif extérieur…. Il pense les rencontrer pour 
également discuter de possibilités de rapprochement 
Après discussions au sein du conseil d’administration, une étude montre que la localité de jeu / aux lieux de 
résidence ou travail de nos adhérents serait plutôt entre Grenoble et Meylan et donc les clubs à solliciter 
restent le TC Meylan, le GT, le GUC,… clubs qui ont été approchés il y a 2 ans déjà. A relancer. 
   
Point sur le futur stage de septembre au Fontanil 
Il se déroulera du 10/09 au 8/10 ; 5 séances d’1h30 les lundis de 17h30 à 19h00 au tarif de 35eur. Franck 
prendra les inscriptions. Etienne diffuse le formulaire aux adhérents ; l’info passera également sur le journal 
VIVRE no 694 du 05/09 (dde faite par Jérôme)  
 
Point sur le Forum du GSE   
Jérôme remettra à jour la présentation club et la diffusera. Merci aux bénévoles sollicités pour leur 
participation. 
Réponse adressée au GSE directeur avec composition suivante : 

Site Date Membre 1 Section - statut Membre 2 Section - statut 
Usine L Fonta Mardi 04/09 Jerome Dajoux - salarié   
38TEC  Mercredi 05/09 Marc Gallego – salarié   
S2 Jeudi 06/09 Franck Portier - salarié David Leleu - salarié 
PLM Vend 07/09 Jerome Dajoux – salarié   
38EQI Lundi 10/09 Jerome Dajoux – salarié   
38HP Eybens Mardi 11/09 Michel Grando – salarié   
38H Moirans Jeudi 13/09 Miguel Fernandez – salarié   
RRCN Lundi 17/09 Cedric Chambe – salarié Rolls   
Siemens Mardi 18/09 Olivier Imhoff – salarié Siemens   
38X Montbon Jeudi 20/09 Francois Guegan - salarié   

 
Point sur l’AG du GSE du 15 juin (quelques points)  
- passage du quota des extérieurs à 20% pour toutes les sections 
- vote effectué privilégiant l’amélioration du site internet plutôt que la fête du GSE (7keur) 
- forum GSE quelques dates ont changé par rapport au tableau prévisionnel – à revoir dans les sections 
- partenariat global entre GSE et CEA (question posée par Jérôme) , rien n’est prévu à ce jour par comité 
directeur d’où notre prise de contact directe 
- clôture des comptes avant fin décembre avec le trésorier du GSE – arrêt fin novembre pour la section 
 
Retour sur le tournoi de Bercy (inscriptions) 
12 personnes inscrites ; cette année Jérôme a ouvert les inscriptions à tous les adhérents de la section 
Les tickets tournoi sont pris et la réservation à l’hôtel des 6 chambres effectuée également (+ 2 nuits, veille et 
lendemain pour l’un des participants). Possibilité ouverte aux autres participants (pas de participation GSE, 
prix coutant) 
 
Infrastructures : Le Fontanil : avancement du projet vestiaire 
David et Jérôme ont rencontré la société CONVERSO TP ; le 1er devis devait être communiqué fin de 
semaine 27 (toujours attendu); un 2ème devis sera établi en incluant les « extra » dont 1 bungalow remis en 
état (gain de 4000 à 5000eur). 
Le branchement électrique sera fait par Enedis. Le branchement au réseau « eau » sera fait par l’entreprise 
réalisant nos travaux ou par l’entreprise en contrat avec la Metro – Metro non joignable ! 
Le démoussage a été effectué sur les 2 courts – les abords ont été complètement désherbés au lieu de tonte, 
erreur de l’ESAT ? En attente du retour de l’ESAT. 
 
PLM : 
- démoussage effectué sur les 2 courts -  Etienne signale que l’attache d’1 filet a rompu ( à changer ou à 
réparer) 
 
DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour mais qui aurait son importance 
- Etienne nous précise qu’1 page facebook du GSE tennis est en place, il y portera les infos du club ; plus 
pratique pour lui  
- dates des 2 prochaines réunions : les mardis 11/09 et 6/11   
  
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 20h40 
 
RAPPEL : La prochaine réunion se tiendra le MARDI 11 SEPTEMBRE à 18h en salle Rome ( confirmé) 
 
La secrétaire  
N. BUENERD 


