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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 NOVEMBRE 2018 
 
 
PRESENTS : BUENERD Nicole, CHAMBE Cédric, DAJOUX Jérôme, FERRI Etienne, LELEU David,  
 PORTIER Franck, PORTIER Jacques 
 

La séance a débuté à 18H15 
 
Point sur les nouvelles adhésions  
56 adhérents pour ce début de saison 2018/2019  : 35 Schneider, 2 Siemens, 9 Rolls Royce (dont quelques 
nouveaux), 10 extérieurs 
On peut noter de plus en plus de compétiteurs dont une majorité de licenciés au club  
 
Point sur la trésorerie / clôture des comptes 

Le solde est créditeur suite à l’encaissement des chèques de Bercy et aux paiements des divers 
déplacements et frais des matches par équipes  

Il faut prévoir des achats de balles, 2 filets et un second panier pour les entraînements du jeudi ainsi que 
le repas de fin d’année.  

Jérôme et Cédric ont évalué qu’il devrait rester un surplus. Ce budget pourrait servir à refaire le nouveau 
grillage d’enceinte au Fontanil ; il se situerait à l’intérieur de la haie aussi ceci nécessiterait qu’elle soit 
retaillée ; un devis de Mr MALLET est en notre possession de 2017 pour le grillage sans la taille et il faudrait 
que ces travaux soient effectués avant fin novembre pour que la facture soit incluse dans la clôture des 
comptes 2018. 

Jérôme et Cédric relancent Frédéric Pusiol pour avoir réponse sur l’utilisation possible de ce « crédit » 
avant toute prise de décision. Non validé en réunion du 12/11 avec le GSE. 
 
Retour sur le budget prévisionnel 2019 
Pour les points clés : le montant du budget global se monterait comme l’an dernier à 12300 eur (en incluant 
2000 eur de taille de haie non fait en 2017-2018 = réduction / N-1) ; 56000 eur pour les travaux fontanil ; 
formation à 210 eur ; championnat à 1500 eur 
Lors de la RU du 12/11 de Jérôme avec le GSE, une nouvelle trame a été remplie où le GSE souhaite faire 
apparaître les activités avec participation (30% max), celles avec forfait (covoiturage, hôtel, repas) comme les 
compétitions, entraînements…, celles sans participation comme le matériel, les balles, l’entretien… 
Ce nouveau format permettra l’harmonisation entre les sections. La construction budgétaire est clairement 
détaillée dans le fichier excel que Jérôme et Cédric ont remis au GSE et a été reprise pour établir cette 
nouvelle construction souhaitée par le GSE. Cela a conduit à un montant global similaire pour 2019. 
Le budget ne sera validé qu’après consolidation de toutes les sections et suivant allocation du CE au GSE. 
Le GSE est OK pour que l’on demande un complément si une activité non budgétée est organisée. A 
l’inverse, si une dépense prévue n’est pas réalisée, le GSE s’attend à ce que l’on ne dépense pas cette 
somme. 
  
Point sur les résultats des matches défis et les récompenses à remettre 
David nous donne oralement les classements ; il finalisera le tableau et enverra les résultats définitifs 
- groupe 1 : 15 matches à jouer, faits pour la moitié : 1er Jérôme DAJOUX (avec bonus) -  2ème  François 
GUEGAN  - 3ème  Nicolas GARNACHE  - les 2 premiers seront récompensés 
- groupe 2 : 1 match non fait : 1er Michal SOCHACKI -  2ème Franck KABALIN et Charlotte ARROYO -  4ème 
Bogdan BOGDANOV.  Les 3 premiers seront récompensés  
- groupe 3 : 11 matches joués sur 15 : 1er Xavier DELATTRE - 2ème Guillaume BOUDRAND - 3ème Etienne 
FERRI - 4ème Isabelle FLAUBERT - les 2 premiers seront récompensés 
- groupe 4 : 7 matches joués sur 21 (7 personnes mais 3 blessés) - 1er Luis HUERTA - 2ème Alexandre 
HUCHER - 3ème Quentin MASSOT - les 2 premiers seront récompensés  
Les lots donnés par tennis Warehouse (2 sacs de sport, tee-shirts, cartes cadeau) seront remis aux lauréats 
lors de notre AG du 11 décembre. 
 
Point sur le début des entraînements en équipes saison 2018/2019 
16 personnes en profitent déjà : des intéressés ont été refusés mais au vu des absences et des blessés, il 
serait possible de réincorporer 1 à 2 joueurs les lundis (créneau plus faible en participation) 
La priorité est donnée à Michal, Emilie reste sur liste d’attente. 



 

  

Il est donc IMPERATIF de signaler toute ABSENCE pour une meilleure gestion de ces cours  
Toujours le jeudi soir à PLM avec le coach Jacques selon les modalités convenues entre joueurs 
 
Point sur le championnat « corpos » et les compétitions à venir 
Franck a inscrit 2 équipes hommes et 1 équipe femme (5 filles) qui joueront le samedi matin ou 
éventuellement l’après midi pour les femmes, et 1 équipe senior +35 ans 
Equipe 1 : 1 défaite 
Equipe 2 : 1 victoire et 1 défaite 
Les filles ont débuté le samedi 10/11 par une victoire 
Les +35 ans : 1 victoire et 3 défaites serrées à 3/2 – il reste 1 match à jouer pour le maintien 
 
Point sur le Forum GSE (les derniers sites non évoqués sur le dernier CR)  
- Siemens : la date avait été annulée et repositionnée au mardi 16/10 – revoir avec Olivier 
- Montbonnot : Quelques passages 
- PLM : peu de passages, peu d’intérêt pour le tennis 
- Moirans : peu de visites, trop loin des infrastructures 
   
Point final sur le stage de septembre au Fontanil 
Suite aux nombreuses intempéries à cette période, il reste 1 séance à faire au printemps, décision 
unanimement prise par le groupe  
Jacques reprécise que pour qu’un stage soit rentable pour les participants, il faut que le groupe soit 
homogène ; des « débutants » ou des « confirmés » mais pas les 2 catégories ensemble 
 
Préparation de l’AG du mardi 11 décembre 
Jérôme prépare la trame et demande à Cédric de renseigner les comptes et à Franck de communiquer les 
résultats par équipes et aux autres leurs inputs s’ils veulent ajouter quelque chose. 
 
Discuter des prochains événements (l’après PLM / partenariats) 
Recherche de partenariats : (présenter les opportunités pour les 2 clubs) 
Jérôme revoit avec St Ismier, TC Meylan, GT et FOCT ; CEA au 2ème trimestre 2019 
Franck doit voir avec le GUC, Cédric avec La Tronche et Corenc 
Rien n’empêche de nouer 2 partenariats avec 2 clubs différents suivant la localisation ou le partage entre 
entraînements, compétitions, possibilités de jeu … 
Et de proposer des tarifs 2020 différents entre GSE seul, GSE+club1, GSE+club2…par exemple 
 
Infrastructures : LE FONTANIL ; avancée du projet vestiaire/ éclairage 
David nous fait une nouvelle suggestion pour minimiser le coût de l’investissement, pour ce faire il doit 
redemander des devis… Stand-by jusqu’à réunion avec GSE directeur pour échanger sur l’engagement ou 
pas des travaux.  
Lundi 12/11, Jérôme a rencontré Frédéric Pusiol le trésorier du GSE et Christian Ougier le président ; un avis 
défavorable a été donné par l’expert-comptable du GSE pour investir une aussi forte somme sans être 
propriétaire du terrain ; le risque serait que Schneider vende le terrain peu après la réalisation des travaux ; le 
projet du vestiaire n’est donc pas autorisé (non OK pour bungalow) 
Par contre, le GSE maintient dans son plan un projet éclairage pour fin 2019/2020 avec transfert des 4 
poteaux de PLM ; il souhaiterait que ce point éclairage soit revu afin d’en réduire le coût (des câbles et 
armoires sont disponibles au GSE après une manifestation, voir si la récupération est possible) 
Côté vestiaires : une option à travailler sur un potentiel partenariat avec le club du Fontanil (FOCT)  
Leur demander une possibilité d’accès contre prêt de terrains, voire pousser plus loin le partenariat. 
Le GSE serait OK pour augmenter le budget en intégrant une participation aux adhésions avec d’autres clubs 
ou location de terrains…     Le GSE confirme qu’il n’y a pas de participation du CE à une adhésion dans un 
club de sport lorsqu’il existe une section GSE. 
 
PLM : entretien 
- le problème de fuite a été résolu. Jérôme a changé 1 ampoule. il faut acheter des tenseurs et ampoule à 
vis. 
 
DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour mais qui aurait son importance  
Etienne nous précise qu’il y a eu une nouvelle réunion des web masters, peu de valeur ajoutée ; chaque 
section fait part de ses problèmes et rien à signaler en avancée du projet. 
Repas de bureau arrêté au vendredi 30/11. 
 
Préciser la date des prochaines réunions sur 2019 
La 1ère réunion 2019 se déroulera le mardi 12/02/2019 (salle à confirmer)  
 
RAPPEL : L’AG se tiendra le MARDI 11 DECEMBRE à 18H en salle ROME 
Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 20h45 



 

  

La secrétaire  
N. BUENERD 


