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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 MARS 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 67 adhérents, 53 inscrits sur le site GSE Tennis et 14 manquants restant à être enregistrés sur le 
site GSE ou/et GSE Tennis. 
 
Point sur la réunion du site internet du GSE (résolution des bugs restants) 
Etienne nous précise qu’il n’y a pas eu de compte rendu de cette réunion fixée au 28 février avec tous les 
webmasters (Miguel notre ancien webmaster était également présent, merci à lui)  
Et pour cause, aucune avancée, aucun retour de la nouvelle société Finger Print de la 1ère à la dernière 
question posée. 
Le responsable du projet a souhaité n’avoir qu’un seul interlocuteur Webmaster et a unilatéralement fait du 
ménage en supprimant le compte Webmaster de Jerome qui gérait la validation des adhésions avec une 
alerte mail à chaque demande d’adhésion. Seule l’adresse d’Etienne, Webmaster officiel du site, reste 
validée. Jerome a demandé que l’alerte mail soit adressé au responsable des adhésions puisque ce dernier 
peut être paramétré sur le site mais cela ne semble pas possible ! 
Jérôme soulève le problème de la consolidation globale des adhérents sur le site GSE car la vision du GSE 
n’est pas la même que la nôtre pour les subventions. Jérôme a déjà relancé 2 fois les 14 adhérents de 
pouvoir effectuer leur inscription et a créé des adresses poubelles pour en enregistrer certains. 
Jérôme demande à Etienne de revoir s’il peut réactiver notre ancien site qui était plus convivial dans 
l’éventualité d’une non finalisation du projet et d’une meilleure communication avec nos adhérents et 
extérieure. 
 
Point sur la trésorerie 
Le solde est créditeur ; un virement complémentaire du GSE a été effectué sur notre compte bancaire pour 
atteindre la totalité de la subvention accordée pour 2018. Des remboursements de collations sont en cours et 
des dépenses à prévoir : achats de balles pour les manifestations sportives (défis et championnat interclubs, 
entrainement,…+ avance pour Bercy, BBQ, et pour le changement des panneaux au Fontanil ; Jacques se 
renseigne sur le coût et en passera commande.  
Cédric a pris ses nouvelles fonctions en temps que trésorier avec beaucoup d’implication et de rigueur ; 
bonne route à lui. 
 
Retour sur le  « stage » de printemps à PLM et le futur sur le Fontanil  
Le groupe se composait de 4 personnes - Jacques déplore la météo exécrable ; 3 séances sur 5 ont pu se 
jouer ce qui va reporter les 2 dernières sur avril ; bon travail et bonne ambiance  
Pour l’instant pas de nouveau projet établi, une nouvelle session au Fontanil va être étudiée par Jacques  
 
Point sur le championnat CDF  
L’équipe 1 a remporté la Finale avec un niveau supérieur aux autres équipes nous précise Franck 
La suite devrait se dérouler en mai-juin mais avec le changement de La Ligue, il faut attendre la décision du 
Comité de l’Isère ; aucune info lors de la finale 
Nous félicitons nos compétiteurs et leur souhaitons bonne chance pour la suite de l’aventure   
Equipe 2 : a terminé 3ème de poule sur 5 ; à savoir qu’il existe 2 poules et ils ont du se confronter à des 
équipes 1 ; félicitations et bonne chance pour l’année prochaine 

 
Point sur le championnat FFT (résultats) 
Equipe 1 : 4 reports, il reste donc 4 matches à jouer dans un délai court , avant le 21/22 avril ; à espérer que 
la météo sera plus clémente   
Equipe 2 :  Poule de 6 équipes (5 rencontres au total), 3 jouées (2 victoires, 1 défaite) , 1 report, qualification 
dans les 2 premiers encore possible. 
Franck précise que La Ligue n’a mis aucun court à disposition pour toutes ces rencontres pour l’instant mais 
nous en avons bien profiter pour la coupe de France Homme Tennis Entreprise. 



 

  

 
Coupe de France mixte (inscription) 
Compétition les 7,14,21,28 avril et 5 mai ; inscription avant le 31 mars  
Emilie, Julia et Isabelle sont partantes mais à savoir que le 28/04 toutes seront absentes 
Après discussion le club décide d’inscrire cette équipe, à savoir qu’il pourrait avoir « arrangement » pour 
cette date avec l’équipe adverse ; si non, il y aurait « forfait » (il faut déclarer 2 forfaits pour être exclus du 
championnat) 
 
Point sur les tournois à venir (Lyon, Bercy) 
Lyon : du 19 au 26 mai - à revoir ultérieurement car organisation possible au dernier moment 
RG18 : Franck et Etienne iront à la journée des présidents le 28 mai mais c’est un jour de grève SNCF  
Bercy : du 27 octobre au 4 novembre ; la formule du vendredi est préférée pour les ¼ de finale.  
Jérôme fait une simulation pour une comm en avril, résa hôtel en mai, billets mi-juin et train début août.  
Bale :  du 20 au 28 octobre (prévente le 11 avril), certains sont intéressés mais après regard du prix des 
place, le club décide de na pas organiser de déplacement. 
Monte-Carlo : du 14 au 22 avril cette année, les jeudis les places sont à 120 eur ; il faut retenir les places en 
octobre pour le mois d’avril de l’année suivante ; à en reparler en début de saison prochaine pour 2019. 
    
Point sur le lancement du tournoi « matches défis »  
David a préparé le mail pour l’envoi de l’info et se coordonnera avec Etienne pour la diffusion aux adhérents 
Démarrage le 30 avril jusqu’au 15 septembre sous le même format, par poules de niveau  
Les participants devront s’inscrire avant le 26 avril. Tout participant verra son crédit d’heure de réservation 
hebdo passé de 1 à 2h pour pouvoir programmer un match avec son adversaire. 
 
Point sur la commande d’équipements  
Jérôme précise que la commande des T-shirts hommes arrivera cette semaine ; pour les vestes, 2 tailles sont 
en rupture, donc le club laisse tombé et verra à la rentrée 2018/2019 pour un autre équipement. Pour les 
femmes, les tailles de notre sélection ne permettent pas d’équiper tout le monde. A revoir. 
 
Point sur une animation journée club à valider  
Hervé le BE du FOC qui encadre nos entrainements à la ligue les lundi et mardi propose d’organiser une 
rencontre entre compétiteurs GSE et FOC un samedi après-midi au Fontanil en mai ou juin avec jeux et 
apéro  
Jérôme pense à un week-end à Dijon en juin pour une rencontre avec l’équipe de Schneider Dijon -  à définir, 
il a déjà pris des contacts. 
 
Point sur une formation « secouriste » 
Jacques très intéressé par cette formation s’est renseigné auprès de la mairie de ST-Egrève ; une session 
devrait se dérouler en septembre  
 
Infrastructures : Le Fontanil : avancement du projet vestiaire 
Nous avons partagé la mise à jour du projet avec les derniers devis recueillis par David : bungalow neuf 
autour de 11000,00 eur, installation autour de 8000, clôture 6000, éclairage entre 15 et 25000. D’autres devis 
vont être demandés et Jérôme a prévu rencontré le conseiller en développement du comité de l’Isère pour 
avoir d’autres noms d’entreprises. Le Club du Gua a prévu le même genre de travaux avec la société 
Converso TP et un bungalow d’occasion réhabilité : recueillir leur devis -> Jerome 
Réfléchir à notre priorité, éclairage puis vestiaire  ou inversement? sachant que 18000,00 eur ont été 
budgétés cette année et que le montant total pourrait s’élever entre 40 et 48000,00 eur  
D’autres alternatives seront travaillées en //: partenariat avec le FOCT ou le CEA, échanges à entreprendre 
La Mairie du Fontanil ayant donné sa validation sur notre dossier après modification de l’emplacement du 
bungalow, Jerome propose de représenter le dossier au Comité Directeur du GSE qui avait valider le projet 
en sept-16 pour leur faire part du besoin de révision du budget à la hausse.  
Jérôme a assisté à la réunion du 4 avril et voici le plan d’actions défini : 
- pour la section tennis : refaire valider le courrier de A.Bortolin par Real Estate  - avoir 2 devis pour chaque 
type de travaux et les leur transmettre - enregistrer les adhérents manquants avec Madeleine – revoir avis 
mairie sur l’éclairage (puissance) – continuer à travailler les partenariats (CEA, …) 
- pour le Comité Directeur GSE : well being entreprise : participation de Schneider aux travaux ? – possibilité 
de faire de nouveaux terrains sur l’un de nos sites ? – extension du partenariat avec CEA   
. 
DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour mais qui aurait son importance 
Pas de demande particulière  
  
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 21h15 
 
RAPPEL : La prochaine réunion se tiendra le LUNDI 14 MAI à 18h en salle Rome (confirmé) 
 



 

  

La secrétaire  
N. BUENERD 


