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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 MAI 2018 
 
 
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 70 adhérents (3 nouveaux inscrits) 
 
Point sur la trésorerie 
Le solde reste créditeur  après l’achat de balles, le remboursement des frais des rencontres aux capitaines 
d’équipes, l’achat d’1 plexiglas pour le Fontanil ; dans les dépenses à venir prévoir le démoussage des 4 
terrains, la soirée « barbecue » des compétiteurs, l’avance pour Bercy  
Cédric  nous précise que les comptes sont à jour, qu’il est en possession de tous les justificatifs nécessaires 
pour la réunion de pré-contrôle avec le trésorier du GSE Frédéric PUSIOL ; date non fixée à ce jour mais 
pense en juillet  . 
 
Retour sur le  « stage » de printemps à PLM et le f utur sur le Fontanil  
Le stage a débuté le 5 mars et s’est terminé le 7 mai , encore sous la pluie !!!! météo exécrable !!!! 
Au vu du groupe composé de 4 personnes, Jacques nous précise que cet enseignement peut pratiquement 
être considéré « d’individuel » et les progrès attendus ont bien été au rendez-vous ; bon travail et bonne 
ambiance  
Le nouveau stage proposé par Jacques se déroulera sur Le Fontanil du 10 septembre au 8 octobre ; 
5 séances d’1h30 les lundis de 17h30 à 19h00 au tarif de 35eur  
Jérôme prépare l’info, qui passera également sur le journal VIVRE no 693 du 28/06 et no 694 du 05/09  
Franck prendra les inscriptions  
 
Point sur la coupe de France 4 ème série Homme corpo (l’après finale équipe 1) 
L’aventure est terminée car pas de suite donnée à ce stade de la compétition par la FFT depuis la refonte 
des régions et des ligues de tennis associés. Les tableaux des rencontres auraient dû être refaits et ne le 
seront pas ; nous subissons malheureusement cette année de transition en espérant que la relève sera prise 
les années suivantes  
Christophe LAPARRA (responsable tennis/entreprises du comité Isère) souhaiterait pouvoir au moins 
continuer les phases finales en « régional » mais pour ce faire, il doit convaincre et motiver les responsables 
– à suivre    

 
Point sur la coupe de France corpo mixte  
L’équipe finit 1ère de poule ; tous les matches ont été joués et gagnés (pour certaines équipes il reste encore 
des matches à disputer mais aucune incidence sur le résultat final) 
Aucune suite possible non plus pour cette compétition, dommage …. Car il y avait une très bonne ambiance, 
la preuve tous les joueurs sont partants pour l’année prochaine ; David tient à préciser qu’il n’a eu aucun 
problème pour constituer les équipes et en remercie les participants ; félicitations à toutes et tous pour leur 
engagement et leurs victoires  
 
Point sur le championnat FFT (derniers résultats) 
Equipe 1 : finit 4ème sur 5 , gagne le maintien fort heureusement 
Trop nombreux reports, la compétition s’est terminée par une victoire à Villard de Lans, saison exécrable du 
côté météo ; bravo aux joueurs pour leur motivation et leur pugnacité   
Equipe 2 :  finit 3ème sur 6 ; une énorme progression avec seulement 2 défaites  
A noter : bonne ambiance, bon potentiel, bons résultats à la clé ; encouragements pour la saison prochaine   
 
Point sur les tournois à venir (Lyon, Bercy) 
Lyon : du 19 au 26 mai – Franck, Jacques et Nicole se renseignent pour la journée du 24, pour les ¼ de 
finale, démarrage des matches à 11h00 – à suivre  
Jérôme reprécise que le club participe à 30% sur tous les billets d’entrée aux divers tournois 1 fois/ an et par 
adhérent. 



 

  

RG18 : la journée des présidents est bien compromise cette année ; en effet Franck et Etienne vont être 
dans l’obligation d’annuler leur voyage à Paris ce 28 mai, car trop galère ; c’est un jour de grève SNCF et 
l’info sur les trains maintenus n’est divulguée que la veille au soir     
Bercy : du 27 octobre au 4 novembre ; la formule du vendredi est préférée pour les ¼ de finale.  
SNCF, départ le vendredi 02/11 à 10h16 et retour le samedi 03/11 à 14h45 ou 19h41  
Billets en 1ère catégorie ; ouverture de la billetterie autour du 20 juin 
Jérôme a pris le 1er contact avec l’hôtel pour la réservation des chambres ;  
Jérôme a fait la simulation pour 155eur/personne ; l’info est prête aussi il l’envoie aux membres du Conseil 
d’administration pour relecture puis la diffuse aux compétiteurs en premier et s’il reste des places, nous 
l’ouvrirons à tous les adhérents.  
    
Point sur le lancement du tournoi « matches défis »   
25 inscriptions dont 3 femmes (Isabelle, Julia, Charlotte) ; 3 groupes de 6 et 1 groupe de 7 joueurs  
David soumet l’idée de prévoir une phase finale, groupe 1 contre 2 et groupe 3 contre 4 ; bilan à faire début 
septembre en fonction des matches joués   
Etienne a fait le nécessaire pour les réservations des terrains, Les balles sont dispos pour distribution. 
 
Point sur une animation journée club à valider ( FO C, Dijon) 
Suite à la proposition d’Hervé le BE du FOC d’organiser une rencontre entre compétiteurs GSE et FOC un 
samedi après-midi au Fontanil en mai ou juin avec jeux et apéro, les dates possibles à lui proposer sont les 
26/05, 23/06 et 30/06 ; en effet leur propre tournoi se joue du 30/05 au 16/06 – Jérôme contacte Hervé et le 
président du FOC - à suivre 
Jérôme n’a pas eu de retour sur sa proposition d’1 week-end en juin pour une rencontre avec l’équipe de 
Schneider Dijon -  à relancer 
 
Point sur la soirée « compétiteurs » 
Soirée « barbecue » prévue le jeudi 28 juin ; vu le succès de cet événement organisé l’an dernier à Meylan 
au resto « l’entre-courts » , l’idée était de le reproduire sur 2018 avec assurance de le faire quelque soit la 
météo. Jérôme a contacté le gérant Jean-Michel qui est OK pour cette date ; Franck adressera 1 doodle aux 
compétiteurs afin de statuer sur le nombre de participants   
 
Infrastructures : Le Fontanil : avancement du proje t vestiaire 
Outre les devis actualisés pour les travaux, nous devons obtenir un 2eme devis et La société CONVERSO 
TP peut réaliser tous les travaux ainsi que l’installation du bungalow ; David l’a contacté en mars mais à ce 
jour reste sans réponse de leur part ; David la relance à nouveau. Il est obligatoire d’avoir au minimum 2 
devis pour la validation de notre projet devant le GSE et le CE. 
Travaux d’entretien : 
-  Jérôme a récupéré le plexiglas qui sera installé sur le panneau du Fontanil par Jacques  
-  le démoussage : les 4 terrains (dont 2 à PLM) doivent êtres pulvérisés ; la société Tennis maintenance 
interviendra le Vendredi 18 mai ; le matin pour Le Fontanil aussi Jacques doit voir avec Philippe VINCENT s’il 
serait possible de tirer de l’eau (environ 220 litres) 
 - tonte : le nécessaire a été fait par l’ESAT St Agnès (prestataire de l’usine L) sur demande de Jérôme. 
Jacques a prévenu les sociétés alentours pour enlever les véhicules du parking  
- Jacques a dû également intervenir auprès de la Sté COGEPAR afin qu’un camion en panne depuis un 
certain temps disparaisse du parking  
 
DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour  mais qui aurait son importance 
Etienne nous précise qu’il persiste un problème sur le site internet du GSE ; à ce jour il ne peut plus rien 
émettre sur notre site ; il a contacté Gaby mais pas de retour ; une info court à savoir que le site serait peut-
être restructuré mais quand et pourquoi ???? 
Jérôme nous précise également que notre ancien site tennis n’existe plus bien que nous souhaitions 
continuer à l’alimenter et le maintenir pour palier éventuellement au pb du site du GSE.   
- Un article relatant les résultats de la Coupe de France Tennis Entreprise dont l’équipe GSE TENNIS est 
sortie victorieuse est paru dans le magazine TENNIS 38 du comité; Franck fera le nécessaire pour en faire 
l’info auprès des compétiteurs 
  
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 20h20 
 
RAPPEL : La prochaine réunion se tiendra le MARDI 3  JUILLET à 18h en salle Rome (confirmé) 
 
La secrétaire  
N. BUENERD 


