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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04 JUIN 2019 
 
 
PRESENTS : BUENERD Nicole, CHAMBE Cédric, DAJOUX Jérôme, FERRI Etienne, LELEU David, 
                      PORTIER Franck,  PORTIER Jacques 
 
 

La séance a débuté à 18H30 
 
Point sur les adhésions  
A ce jour 67 adhérents et 1 potentielle adhésion féminine (intéressée par la compétition) 
 
Point sur la trésorerie 
Le solde en banque est créditeur ; la 2ème partie de la subvention du GSE reste à être versée mais après le 
point comptable à faire avec le comptable du GSE ; Cédric va le contacter 
Des remboursements à venir : frais kilométriques des membres du CA, entraînements effectués par Jacques 
arrêtés à fin mai, quelques collations passées et encore qq réceptions possibles pour les phases finales 
régionales, un abri de jardin pour rangement de matériel au Fontanil 
Des achats de balles sont également prévus pour la fin de la saison, le tournoi défi et les animations à venir. 
Dans la perspective de la nouvelle saison qui démarrera sur le budget actuel, il y aura aussi une participation 
financière de la section à la cotisation des clubs extérieurs avec qui nous pourrions nouer un partenariat. 
 
Point sur le championnat FFT (dernières rencontres et phases finales) 
GSE1 :  a perdu la finale contre le GT6, c’était une compétition de haut niveau avec des matchs serrés  
Bonne progression, l’équipe a gagné sa montée en division 3 ; félicitations aux joueurs 
A noter que cette équipe finit 2ème sur 48 équipes engagées en division 4 en Isère 
GSE2 : elle finit 1ère de poule et monte en division 6 ; excellent résultat et perd en ¼ de finale contre Moirans 
 
Coupe Copro Auvergne-Rhône-Alpes ; L’équipe GSE1 homme ayant terminé championne d’Isère, 
classement max 30, elle jouera en ½ finale régionale le 15 juin ; La finale est programmée au 23 juin à Bron.  
 
Championnat corpo : L’équipe GSE féminine ayant terminé championne d’Isère jouera les phases finales 
régionales le 30 juin.  
Bonne chance aux joueuses et joueurs pour ces prochaines rencontres 
 
Discuter de la soirée barbecue des équipes (date, l ieu) 
Afin de fêter les bons résultats de la saison 2018-2019 (4 coupes en Isère - 2 corpo, 2 en inter-clubs FFT- 2 
équipes continuent en régionale corpo) et remercier les joueurs de leurs engagements dans les compétitions 
par équipe, le conseil d’administration de la section tennis organise une soirée BBQ au TC Meylan le jeudi 20 
juin (en accord avec le gérant). 
Franck lance 1 doodle afin de connaître le nombre de participants  
 
Point sur le démarrage des matches défis (inscripti ons)  
16 personnes inscrites dont 1 joueuse ; 2 retardataires et 1 nouvelle inscrite à inclure par David 
4 groupes sont formés, 6 matches à jouer par groupe, 3 à 4 matches par personne 
La date de fin de compétition est programmée à fin septembre 
 
Point sur les entraînements des équipes en 2019/202 0 (jours/tarif) 
Jérôme précise qu’il faut rendre nos créneaux horaires à La Ligue pour le jeudi 6 juin 
Aussi après discussion, les lundis et mardis midi sont maintenus de 12h à 13h30 ; Jérôme voit avec Hervé le 
BE si toujours partant pour l’encadrement 
Jacques entraînera le jeudi soir à PLM jusqu’à fin décembre, date de fermeture du site.  
A partir de janvier 2020, ces entraînements pourraient se faire les jeudis midi à St Ismier ou au TC Meylan, 
après consultation des clubs et des joueurs ; Un créneau a aussi été demandé à la ligue. A suivre 
 
 
 
 



 

  

Point sur les dernières rencontres avec les clubs ( partenariat) 
Jérôme a échangé à nouveau avec le CEA ; le Président J.Jacques Aubert doit faire part de nos propositions 
lors de leur réunion de bureau ; Le CEA  a toujours le projet de rénover plusieurs terrains et a monté un 
dossier de demande d’aide de financement. 
Jérôme a obtenu une proposition du TC de St Ismier qui va permettre d’avancer. Le président est très ouvert, 
bcp de joueurs ont pu le rencontrer lors de location de couverts pour nos rencontres ces 2 dernières années.  
Jérôme a également rencontré Christophe du FOCT (Fontanil) pour évoquer la possibilité d’utiliser le club 
house lors de nos réceptions d’équipe sur nos terrains du Fontanil. A rediscuter sur leurs propositions 
Jérôme a établi et nous a présenté un tableau de comparaison des tarifs pratiqués par les clubs ciblés, des 
propositions obtenues. Pour d’autres, impossible d’y accéder car trop chers (GT) ou pas de dispos. 
A la vue des premières comparaisons et retours, les 2 clubs à privilégier seraient le CEA et ST ISMIER   
Merci Jérôme pour tout ce travail effectué, pas étonnant que tu aies des maux de tête…on le serait à 
moins !!!! 
 
Point sur le « stage » de printemps au Fontanil  
3 personnes inscrites (débutants +) ; la mauvaise météo a empêché les cours de se dérouler aux dates 
prévues ; aussi 2 séances sont programmées par semaine, le lundi 3 et le mercredi 5 juin ainsi que le lundi 
10 et le mercredi 12 juin ; la dernière à définir avec les participants pour semaine suivante  
Jacques trouve que ces stages s’essoufflent…sûrement dû à l’incertitude de l’avenir de notre positionnement 
 
Point sur la sortie au tournoi de Lyon 
Bon écho des 4 explorateurs du conseil d’administration pour cette sortie Test ; pas loin, beau cadre dans le 
parc de la tête d’or, beaux matches avec de belles têtes d’affiche 
Franck avait fait la réservation du parking par internet ; sortie à organiser pour le club l’année prochaine  
 
Point sur le tournoi de Bercy (inscriptions) 
5 inscriptions à ce jour ; Jérôme relance l’info sur le site, inscriptions jusqu’au 15/06 ; parution dans le vivre 
du 11 juin 
Proposition tarifaire à 160 eur/personne ; le vendredi 1er novembre départ par le TGV de 10h16 ; début des 
matchs à 14h00, 2 ¼ de finale en simple ; dès 19h30 les 2 autres ¼ de finale    
Nuit à l’hôtel ; samedi journée libre à Paris, retour par TGV de 14h41 ou 19h41  
Jérôme a également adressé une comm à Claude Doux afin que ce tournoi ATP1000 soit proposé aux 
membres du GSE et aux 4 CSE (proposition de Claude) et mis sur le site du CE (rubrique actualités) 
 
Discuter sur l’animation de la journée du 1 er septembre 
L’option « doubles à la mêlée » est retenue ; l’organisation sera échangée entre nous auparavant et finalisée 
lors de notre réunion du 27 août. La comm à écrire, sera diffusée sur le site et paraîtra sur le vivre du 2 juillet.  
 
Infrastructures :  
LE FONTANIL  : entretien des abords (tonte, élagage) – avancée du projet vestiaires  
La végétation a beaucoup envahi les abords, aussi un désherbage complet a été programmé pour cette 
semaine, sur 2 jours.  
Jérôme a fait des recherches sur internet et trouvé un abri de jardin de 13m2 en tôle, garantie 15ans, 600eur 
Ce pourrait être une bonne option, suffisant pour ranger du matériel ; Jacques voit les aménagements à faire 
pour le placer. Cet abri sera positionné sur une dalle et sans électricité. 
David doit faire une nouvelle demande d’autorisation préalable avant travaux à la mairie. Le projet vestiaire 
initial avec bungalow raccordé aux réseaux est abandonné pour cause de refus du GSE. 
  
DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour  mais qui aurait son importance 
Remplacement de Jerome pour AG GSE le 12/06 : personne de dispo, Franck en déplacement, Cédric en 
formation. Soirée remise des prix au comité Isère le 12/06 au soir : Cédric s’y rendra. Mails envoyés par 
Jérôme au GSE et à l’organisation des compétitions corpo. 
  
Préciser la date des 2 prochaines réunions 
- le mardi 27/08 
- le mardi 12/11 
Nicole fait les réservations auprès d’Annie Roussel  
 
 
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 2 7 AOUT à 18h en salle Rome 
 
La secrétaire  
N. BUENERD 


