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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 SEPTEMBRE 2018 
 
 
PRESENTS : CHAMBE Cédric, DAJOUX Jérôme, FERRI Etienne, LELEU David, PORTIER Franck, 
PORTIER Jacques 
EXCUSEE : BUENERD Nicole 
 
 
La séance a débuté à 18H30 
 
1/ Adhésions : 
Bilan de la saison 2017-2018 : saison terminée à 73 adhérents. 
32 licenciés au GSE Tennis, et 42 compétiteurs. 
On note une baisse d’environ 20% des adhérents, probablement due à la future perte de PLM, cette baisse n’est pas 
une surprise, mais plus marquée que ce qui avait été anticipé au budget (on tablait sur 85 adhérents). 
On note également un net intérêt pour la compétition : plus de licenciés, plus de compétiteurs, et plus de 
compétitrices ; nous avons pu faire jouer 4 compétitrices différentes la saison dernière en Corpo mixte. 
 
Nouvelles adhésions pour 2018-2019 : En cours 
6 nouveaux adhérents actuellement non inscrit l’année précédente. 
Renouvellements : en cours ; une communication est passée pour expliquer que dans le cadre d’un renouvellement 
d’adhésion, il suffit d’envoyer le règlement (pas besoin de passer par le site internet). 
 
2/ Trésorerie : 
Le solde du compte est positif. 
Les derniers mouvements depuis 2 mois sont : 

- Enregistrement des dernières adhésions de la saison dernière 
- Achats matériel (balles et tenseur central filet) 
- Le remboursement d’une partie des licences par la ligue ARA 
- Une partie des frais pour la sortie au tournoi de Paris Bercy prévu début novembre (hôtel et train) 

 
Tout autre frais de matériel à renouveler ou à remplacer peut être envisagé et réalisé avant la clôture de l’exercice fin 
novembre 2018. 
Exemple : acheter en novembre les balles pour les compétitions de printemps. 
Autre exemple : acheter un deuxième panier de balles pour les entrainements du jeudi soir. 
Toute autre idée d’achat matériel est la bienvenue. 
 
3/ Budget prévisionnel : 
Jérôme a travaillé dessus pour donner une première version du budget prévisionnel pour l’exercice 2019. 
Cédric doit lire cette proposition, apporter des compléments si nécessaire, et la partager avec Jérôme pour fin 
septembre. 
Frédéric Pusiol (trésorier général GSE) est demandeur d’un budget prévisionnel avant la fin de l’exercice, et 
notamment, d’une vision claire sur les travaux du projet du Fontanil (éclairage / vestiaire) afin de demander et 
anticiper ce besoin financier. Cédric doit faire un retour à Frédéric début octobre. 
 
4/ Avancée des matches défis : 
Avancée satisfaisante qui permettra probablement de terminer plus de matches que la saison passée. 
Groupe 1 : 4 matches sur 15, manque de disponibilité de Thomas Kachkach et Franck Portier  doit revenir de sa 
blessure au genou. 
Groupe 2 : 11 matches sur 15, il y a une chance de faire 100% des matches. 
Groupe 3 : 7 matches sur 15, Xavier Delattre blessé de pourra pas faire son dernier match. 
Groupe 4 : 6 matches sur 21, ce sera dur de faire tous les matches, mais il y a une bonne dynamique. 
La fin des matches défis pourra se terminer mi-octobre. 
Remise des prix prévue pendant l’AG de décembre. 
 
  



 

  

 
5/ Entraînements des équipes en 2018/2019 : 

 Jeudi soir à PLM avec Jacques Portier : 
Renouvellement des 2 créneaux d’entrainement à 18h00 et 19h15. 

 Entrainements à la ligue avec Hervé Guillot-Gevaudan : 
2 créneaux le lundi midi et le mardi midi : 8 joueurs sur chaque créneau 
20 joueurs étaient intéressés au total, le choix s’est porté sur ceux qui s’engagent en compétition avec le 
GSE, et priorité a été donnée aux licenciés du GSE Tennis. 

 
6/ Championnat corpos et autres compétitions : 
Beaucoup de changements prévus cette année, du fait de la nouvelle ligue ARA (Auvergne Rhône-Alpes). 
 
La compétition Corpo Automne est toujours présente, mais commencerait un peu plus tard (le 20 octobre). Cette 
compétition n’est plus qualificative pour une phase régionale, puis nationale. C’est une compétition départementale. 
 
Une nouvelle compétition régionale devait être créée en mars, le niveau de cette compétition est assez élevée (plutôt 
2ème série et début 3ème série). 
Au final, nous avons reçu l’information (de la commission TE38 et Christophe Laparra) que la mise en place de ce 
championnat DQN3 souhaitée par la ligue était repoussée et n’aurait pas lieu cette saison ; trop peu d’équipes 
souhaitaient jouer cette compétition et se déplacer potentiellement loin dans la région. 
Donc cette saison, seule la phase départementale se jouera. 
Une phase de ligue (sous forme de plateaux) regroupera les qualifiés départementaux équipes qualifiées 
départementaux. 
 
A priori, les compétitions 4ème série et mixte sont maintenues au premier semestre de 2019 (compétition Corpo 
printemps). 
A noter que la compétition 4ème série devrait être ouverte aux joueurs classés 30. 
 
La décision est prise d’inscrire 1 équipe Hommes en FFT +35ans, et probablement 2 équipes (peut-être 3) en Corpo 
Automne ; Franck Portier envoie un doodle pour sonder les compétiteurs. 
 
7/ Forum GSE en cours : 
Site du Fontanil : une franche réussite ; des visites innombrables, incalculables… 
(fou-rires de l’assemblée : suite à incompréhension, Jacques Portier qui s’était gentiment proposé de faire le forum de 
l’usine L, n’avait pas compris que celui-ci avait lieu sur le site de Schneider ; Jacques a attendu de 11h30 à 14h00 
seul sur les courts du Fontanil, sous un soleil accablant. En attendant, Jacques a dû s’occuper utilement en 
désherbant.) 
Usine L : 0 (en conséquence) 
38TEC : 6 personnes sont venues et sont intéressées 
S2 : 4 personnes 
Eybens : 6 personnes 
Le forum sur les autres sites est à venir. 
 
8/ Stage de tennis Jacques au Fontanil en septembre : 
5 personnes au Fontanil (dont 1 couple brésilien débutant) ; tout se passe bien ; Jacques est content de l’implication 
de ses stagiaires. 
 
9/ Prochains événements (AG / l’après PLM / partenariats/ site web) : 
 
La date de l’AG est fixée au Mardi 11/12/2018 18h – Salle Rome (site M7) 
 
Le site web est à jour, des modifications sont en cours (bandeau réduit par exemple). 
David fournit les résultats en cours des matches défis à Etienne, afin de les charger sur le site. 
Ré-inscription simple : rien à faire sur le site, il y a juste le règlement à payer. 
Page Facebook : Etienne la fait vivre énergiquement, mais l’activité reste peu importante. 
 
Le jeu sur les 2 terrains de tennis de PLM est confirmé pour toute la saison 2018-2019. 
 
  



 

  

 
Pour les partenariats à envisager : 
Jérôme envoie un courrier au CEA Sassenage pour mise en stand-by pour l’instant. 
Ensuite, des contacts sont à prendre avec des clubs qui pourraient nous intéresser, géographiquement notamment : 
TC Meylan : Jérôme / Attente d’avoir un RDV. 
GT  Jérôme 
GUC  Franck 
Corenc / La Tronche  Cédric 
Saint-Ismier  Jérôme 
Eybens ?? 
Il faut évoquer toutes les possibilités que l’on a pu discuter avec le CEA Sassenage : partenariat pour référencer nos 
licenciés chez ces clubs, sans prendre de licence afin de jouer les FFT avec le GSE, trouver des espaces de jeu pour 
nos adhérents, trouver un créneau possible pour un entrainement, trouver un endroit pour accueillir la compétition, 
discuter d’accords financiers satisfaisants,… 
Une discussion a également eu lieu quant au fait de continuer à garder notre statut club FFT, et potentiellement n’être 
qu’une section de tennis. Aucune décision prise sur ce sujet. 
 
10/ Projet du Fontanil : 
2 devis des entreprises TERMA et TP CONVERSO 
Proposition Terma : ≈46 000 euros TTC 
Le devis de Terma a été fait sans le bungalow, David a ajouté 11 000 euros pour un bungalow neuf, les 46 000 euros 
TTC correspondent au devis de Terma + le bungalow. 
Proposition Converso : ≈101 000 euros TTC (avec bungalow neuf, nouvel éclairage,…) 
Rejetée, ce devis est hors budget. 
 
Jérôme avait communiqué au GSE Directeur en avril 2018 un montant des travaux à prévoir entre 
40 000 € et 48 000 €. 
David doit donner à Jérôme le détail des devis, afin que ces éléments puissent être présentés au GSE Directeur. 
 
Ces travaux n’excluent pas la recherche de partenariats avec des clubs de tennis. 
 
11/ PLM (entretien) : 
Fuite au niveau du ballon d’eau chaude constatée mais non reproduite lors de la visite de la maintenance de PLM. 
Peut etre la purge ? A surveiller et prévenir Jacques ou Jerome si cela réapparait. Merci. 
 
12/ DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour mais qui aurait son importante : 
Préparer vos feuilles de frais de déplacements pour la saison 2017-2018 (réu, AG,…) 
 
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 21h30 
 
RAPPEL : La prochaine réunion se tiendra le MARDI 6 NOVEMBRE à 18h en salle Budapest à M6 
(confirmé) – Attente code alarme 
 
RAPPEL : L’Assemblée Générale se tiendra le MARDI 11 DECEMBRE à 18h en salle Rome (confirmé) 
 

 
Le trésorier 
C. CHAMBE 


