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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 NOVEMBRE 2019 
 
 
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  
La saison débute avec 56 adhérents dont 36 Schneider, 2 Siemens, 8 Rolls Royce et 10 extérieurs 
A noter 36 compétiteurs 
Jérôme précise que 13 adhérents ne sont pas inscrits sur le site et fait des relances régulières pour qu’ils 
puissent s’enregistrer : se référer à la procédure d’inscription à savoir pour une 1ère inscription (phases 1 et 
2), pour une réinscription (phase 2 uniquement).  
Il est important de le faire avant la présentation du nouveau budget car le GSE et le CSE vont regarder 
attentivement le nombre d’adhérents sur le site internet avant de nous octroyer le budget demandé 
 
Point sur la trésorerie /clôture des comptes (dernières factures) 
Cédric nous précise qu’une pré-validation avait été faite en juillet avec le comptable du GSE ; pas de RV pris 
à ce jour pour la fin budgétaire de fin novembre. Cédric nous présente une simulation des comptes qu’il 
complète en live suite aux échanges avec les membres du conseil. 
Le solde en banque à ce jour est créditeur, il reste à régler les collations des dernières rencontres par 
équipes, les frais de déplacements, les bons d’achats pour les capitaines d’équipes et autres. 
On attend les derniers mouvements pour connaître le solde définitif avant l’AG.  
 
Point sur le budget prévisionnel 2020 
Frédéric Pusiol demande pour le 9 décembre la 1ère mouture. Jérôme a préparé un budget qu’il nous a 
présenté sur l’ancienne version du fichier budgétaire. Jérôme et Cédric fixeront une date pour l’élaborer sur 
une nouvelle trame fournie par le GSE. 
Quelques réflexions par rapport à l’an dernier : le budget sera minoré car pas de haie à tailler  cette année et 
intégrera le coût des partenariats mise en place avec une légère diminution du nombre d’adhérents. Une 
dépense pour la tonte autour du Fontanil sera rajoutée.   
 
Point sur les résultats des matches défis et les récompenses à remettre 
0 match joué dans le groupe 1, 3 dans le groupe 2, 2 dans le groupe 3 et 2 dans le groupe 4...ce qui fait 7 
matchs sur les 36 à jouer. A la vue du peu de matches joués et de l’engouement suscité, le bureau décide de 
ne pas attribuer de récompenses cette année.  
Les tubes de balles mis à disposition des inscrits à ce tournoi ont été en partie récupérés par David, il relance 
pour les derniers ; sujet à repenser pour l’an prochain  
 
Point sur le début des entraînements des équipes/saison 2019/2020 (nbre d’inscrits) 
A la ligue : 2 groupes de 9 joueurs les lundis et mardis de 12h à 13h30 ; à savoir terrains indisponibles du 
25/11 au 02/12 ; prochain entraînement le mardi 3/12, Jérôme fera passer l’info 
Jérôme précise que les entraînements se termineront à la ligue en avril et que le conseil étudiera la 
possibilité de mettre en place un créneau à ESSM AGRI St Martin d’Hères afin de faire connaître ces courts 
aux compétiteurs 
PLM : la moyenne des participants varie de 10 à 14 joueurs sur les 2 sessions du jeudi soir et beaucoup en 
fonction de la météo ; les cours seront prodigués par Jacques jusqu’à fin février 2020 
 
Point sur le championnat « corpos » (résultats) 
La compétition est terminée, 2 équipes hommes étaient inscrites  
Equipe 1 : finit 4ème sur 5 ; 3 victoires pour 1 défaite 
Très bons résultats et surtout de très bonnes  « perfs » remportées ; BRAVO à vous tous 
A noter 1 disqualification contre l’équipe HEAD, suite à l’alignement d’1 joueur trop bien classé, mais sans 
conséquence sur les points des matches remportés individuellement par les compétiteurs (classement)     
Equipe 2 : finit 1ère de sa poule avec 5 victoires ; FELICITATIONS pour cette performance ! 



 

  

Seniors +35 ans : 3 défaites et 1 victoire ; la dernière rencontre devant se jouer le dimanche 17/11 contre St 
Marcellin pour le maintien est reportée au 24/11. 
 
Point sur les dernières rencontres pour « partenariat » 
CEA : Jérôme a rencontré 3 personnes du club associés à 3 personnes de leur association sportive ; après 
échange avec le bureau directeur du GSE de leurs propositions, il a été décidé de ne pas poursuivre l’étude 
d’un partenariat pour 2 raisons essentielles : 
 - l’accueil des compétitions par équipe sur leurs infrastructures ne pourra pas se faire sans avoir tous les 
joueurs adhérents à l’ASCEA tennis 
- le tarif proposé de 178 eur avec licence, soit 149 eur hors licence, si prise au GSE tennis, ne permettra pas 
de fournir un tarif compétitif à nos adhérents par rapport aux 2 partenariats déjà engagés  
Le club de St Ismier est moins cher que le CEA avec accès à 2 courts couverts toute l’année et il nous 
accueille occasionnellement en compétition par équipe même si tous les joueurs ne sont pas adhérents 
Le club de St Martin d’Hères n’a pas de couvert mais un tarif très intéressant avec un forfait de et il recevra 
occasionnellement en compétition par équipe même si tous les joueurs ne sont pas adhérents   
Jérôme a adressé 1 mail au Président du CEA en précisant les points cités ci-dessus et en le remerciant des 
échanges établis entre les 2 clubs ; suivant l’évolution future de la demande tennistique avec les 
déménagements professionnels prévus des collaborateurs de Schneider sur la presqu’île, Jérôme pourrait le 
recontacter si les 2 terrains du Fontanil s’avéraient insuffisants et si l’offre tarifaire évolue.      
 
Point sur le tournoi de Bercy  
10 personnes inscrites – de beaux matches et des places de choix ; petit bémol pour Etienne, il n’y a pas eu 
de cohésion de groupe le soir, trop individualiste. Cette animation devrait être reconduite l’an prochain 
 
Discuter des futurs achats sur tennis Warehouse 
Jérôme avait fait une recherche sur leur site et proposé quelques pistes : tee-shirts, pantalons et doudounes 
Le choix du conseil s’est porté sur 1 polo Tecnifibre et 1 doudoune ; Jérôme a pu obtenir un envoi de tailles 
différentes pour essayage avant commande ; le tee-shirt sera floqué à la manche du logo du club GSE, une 
participation sera demandée pour la doudoune 
 
Préparation de l’AG du mardi 17 décembre 
Jérôme prépare la trame et nous l’adresse ; Cédric complètera la trésorerie, Franck la compétition, chacun sa 
partie. Nicole s’occupera de la préparation du lunch d’après réunion 
Jérôme précise que Nicole se retrouve cette année en « tiers sortant » ; Nicole propose de se représenter. 
 
Infrastructures :  
LE FONTANIL : entretien des abords – élagage par l’ESAT – pose de l’abri jardin (jacques) 
L’ESAT ne peut pas tailler la haie (trop haute), aussi, nous avons fait appel à Mr Mallet ; facture réglée 
suivant devis proposé et accepté. Travaux faits en septembre. 
L’abri jardin a été monté par Mr MALLET sous supervision de Jacques ; Peut-être faudra-t ’il mettre un 
cadenas une fois le matériel de PLM transféré ; les terrains sont corrects, le code des serrures a été changé 
le mois dernier pour cette nouvelle saison tennistique  
PLM : fermeture fin février 2020 / date de l’inventaire du matériel et son devenir ? 
L’inventaire du matériel sera fait aux vacances de Noël (tri et matériel à transporter au Fontanil)  
Une location de véhicule sera prévue fin février pour déménager PLM au Fonta. 
 
DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour mais qui aurait son importance 
Aucun nouveau sujet abordé  
  
Préciser la date des 2 prochaines réunions sur 2020 
- 11 février et 7 avril 2020 ; réservations de la salle Rome effectuées 
 
RAPPEL :  L’AG se tiendra le mardi 17 décembre à 18h00 en salle Rome  
On vous attend nombreux, un apéritif dinatoire clôturera cette fin de saison 
  
 
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 21h00 
 
La secrétaire 
N.BUENERD 


