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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 NOVEMBRE 2017 
 
PRESENTS : BUENERD Nicole, CHAMBE Cédric, CHARDONNEAU Emilie, DAJOUX Jérôme, FERNANDEZ                    
Miguel, FERRI Etienne, PORTIER Jacques 
EXCUSES : LELEU David, PORTIER Franck 
  

La séance a débuté à 18H15 
 
Point sur les adhésions et les problèmes rencontrés pour leurs validations  
65 adhésions dont 49 Schneider, 3 Siemens, 7 Rolls-Royce, 6 extérieurs.  36 compétiteurs dont 30 au GSE 
Tennis. Malgré nos relances, 6 adhérents ne sont toujours pas inscrits au GSE Tennis mais bien inscrits au 
GSE et 8 ne sont pas inscrits au GSE, soit 51 dans le système vu par le GSE pour 65 vu par nous. 
 
Point sur la trésorerie et l’arrêté des comptes fin novembre 2017  
Le solde devrait être créditeur après l’achat de 2 cartons de balles, du remboursement des dernières 
rencontres et dernières factures ; et ceci malgré un exercice de 14 mois au lieu de 12 mais grâce à la prise 
en charge par l’usine L de la tonte du Fontanil (montant budgété) que nous avons négocié en fin d’année 
dernière. 

Emilie rencontrera Frédéric Pusiol le vendredi 24 novembre pour lui remettre la situation des comptes de 
cette saison 2016/2017 et ainsi les valider avant notre AG du 12/12/17. 
   
Point sur la validation du budget prévisionnel 2018 
La validation par le GSE devait être faite en novembre, Emilie aura peut-être le retour lors de son entretien 
avec le trésorier du GSE. 
 
Préparation de l’AG 
Jérôme a préparé la trame de la présentation ; il déclinera le bilan moral, les adhésions ; Emilie analysera les 
comptes ; Franck donnera les résultats des diverses compétitions ; Miguel expliquera sa participation au 
nouveau site du GSE ; David exposera le projet du Fontanil  

D’après le règlement intérieur du GSE, chaque poste clé, Président, Trésorier, Secrétaire, doit être 
renouvelé tous les 3 ans (1 tous les ans). Après échange avec Cédric qui est partant pour reprendre la 
trésorerie, Emilie, notre trésorière, saisit cette opportunité et sera sortante. Cédric CHAMBE proposera donc 
sa candidature. 

Miguel, notre webmaster a annoncé depuis quelques mois, son souhait d’arrêter son rôle de Webmaster 
et responsable achat lors de la prochaine AG. La transition avec Etienne et Jérôme a été faite depuis la 
rentrée. Nous le remercions très chaleureusement de ses nombreuses années (>10) passées au sein du 
conseil d’administration du club. Miguel aura notamment permis la mise en place d’un site internet (avant 
celui du GSE), la résa des courts par internet via balle jaune, l’organisation de sorties à Roland Garros, du 
tournoi interne annuel, la gestion de nombreux capitanats pour permettre à tous de jouer nos compétitions et 
enfin la gestion des achats de balles et d’équipements !  

Jean-Pierre Montaner, notre représentant tennis a décliné l’invitation car déjà présent à une autre AG ; 
nous ne connaissons pas encore le représentant du Bureau Directeur du GSE qui sera présent à notre AG.  
  
Point sur le dernier stage dispensé au Fontanil 
6 personnes inscrites, le stage s’est bien déroulé et terminé dans la convivialité ; Jacques précise que le 
groupe s’est bien investi ; c’est une formule qui plaît bien, sûrement à renouveler au printemps entre PLM et 
le Fontanil 
 
Point sur les différents entraînements des compétiteurs (ligue Seyssins, PLM, TC Meylan) 
- La Ligue :  2 courts ont été mis à disposition ; les joueurs sont assidus ; les lundis 8 participants, avec un 
minimum de 5 joueurs ; les mardis 7 participants ; Franck s’intègre lorsqu’il est dispo 
Le coach Hervé est très apprécié, il varie les exercices, insiste sur les situations de « prises au piège » pour 
les adversaires ; les joueurs sont satisfaits de leur progression 
- PLM : bon entraînement mais le froid arrivant le nombre de joueurs se raréfie 
- TC Meylan : la réservation à l’heure est toujours valable pour nos adhérents ; Olivier IMHOFF est le 
nouveau   correspondant « badge » pour Siemens, échange avec Jérôme semaine 49 pour comprendre le 
fonctionnement 



 

  

 
Point sur les diverses compétitions (corpos, seniors +35 ans) 
- Corpos : 
  Equipe 1 : 2 victoires, 3 défaites ; termine 4ème/6 dans 1 poule de haut niveau 15/2 à 30/2, maintien en div 4 
  Equipe 2 : finit 2ème de la poule ; a gagné la ½ finale face à Alsthom et joue S.T en finale le samedi 26/11 
- Inter-club +35 ans : 
 4 matches à jouer, 2 victoires et 2 matches à venir  
1ère participation aussi le club ne connaît pas la suite des phases finales, à suivre 
Félicitations à tous les compétiteurs pour leur engagement et les bons résultats obtenus 
- CDF :   
 Compétition débutant fin janvier, Franck procédera aux inscriptions d’1 ou 2 équipes après sondage du 
nombre de participants 

 
Point final sur les « matches défi » 
3 poules de 6 joueurs ; pour 2 poules les 1er et 2ème seront récompensés ; dans la 3ème poule les joueurs n’ont 
pas effectué leurs matches pour cause de blessures. Les dotations seront remises à l’AG.  
Miguel fait la bascule du fichier à David qui reprend la gestion de ce tournoi interne pour la suite. 
 
Formation JAE1 (juge arbitre des rencontres par équipe) 
Il faut s’inscrire personnellement et régler ; le club rembourse ensuite sur son budget formation ; David et 
Cédric semblent être partants pour cette année – voir le site du comité sur les dates de formation. 
La formation se déroule sur 2 vendredis à 15 jours d’intervalle ; session en décembre, janvier ou février ; 
possibilité ensuite de continuer en JAE2 ou de faire JAT1 (tournoi)  
 
Point sur le tournoi de Bercy (les retours) 
Tout est positif : hôtel bien et proche de l’enceinte, journée tennistique complète avec de très bons matches, 
malgré le forfait de Nadal ; à renouveler l’an prochain. 
A voir sur le nouveau site le résumé concocté par Etienne   
 
Discuter des prochains événements à mettre en place (planning 2018) 
Nous établirons un planning détaillé à la prochaine réunion du 6 février. Nous reconduirons les stages de 
printemps et d’automne, les matches défis, les compétitions par équipes, le tournoi de Bercy en novembre. 
Nous pensons rajouter le tournoi de Lyon qui se déroule en mai, avant Roland-Garros, peut-être la première 
rencontre de la Coupe Davis qui doit se jouer à Albertville du 2 au 4 février 2018 
Pour Monte-Carlo, cela parait plus compliqué et onéreux et de surcroît en semaine (mercredi ou jeudi).  
De nouvelles idées à cogiter pour la prochaine réunion … 
  
Infrastructures : Le Fontanil : entretien des abords (tonte, élagage) – avancée du projet vestiaire 
La taille de la haie a été effectuée par Mr Mallet après présentation/validation du devis ; important travail 
réalisé car la taille était prévue à 5 mètres mais il est descendu à moins de 3 mètres, ce qui facilitera la taille 
pour les autres années ; une nouvelle tonte a également été effectuée par l’ESAT. 
- projet vestiaire : La Mairie nous demande d’adapter notre dossier en respectant une distance de 5m / au 
domaine public ; Le temps imparti pour la révision du dossier est de 3 mois, 1 mois déjà s’est écoulé. 
Rencontre de la mairie le 30/11/17 sur place pour échanger sur le projet et définir notre révision de dossier. 
  
PLM : (entretien) 
En cette saison beaucoup de feuilles sur les courts ; pour les entraînements il faut jouer du souffleur et des  
Balais. Jérôme a fait l’acquisition d’1 souffleur/broyeur électrique d’occasion pour le club ; une rallonge sera à 
acheter pour couvrir la surface des 2 terrains. 
Le mitigeur de la douche ne laisse passer que très peu d’eau chaude, il est à changer. Jérôme va réaliser 
ces 2 achats et faire le remplacement du mitigeur pendant les vacances de Noel. 
. 
DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour mais qui aurait son importance 
-Cédric demande s’il y a eu 1 retour sur le courrier de réclamation adressé à La Ligue (sur l’incident de 
comportement de 2 joueurs) : OUI, 9 mois de suspension pour 1 joueur et le second ne serait plus dans le 
Club (peut-être renvoyé ?)  
- les besoins pour PLM :  grands sacs poubelle (100l), produits d’entretien, torchons vaisselle 
  
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 20h30 
 
RAPPEL : L’AG SE TIENDRA LE MARDI 12 DECEMBRE en SALLE ROME à 18H 
Un apéritif dinatoire clôturera cette réunion dans la convivialité ; venez nombreux afin de connaître au mieux 
la vie de votre club et apporter de nouvelles idées 
 
La secrétaire  
N. BUENERD 


