
   
  
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 AVRIL 2021 (vidéo conférence) 
  
  

PRESENTS : BUENERD Nicole, CHAMBE Cédric, DAJOUX Jérôme, FERRI Etienne, LELEU David,  

PORTIER Franck, PORTIER Jacques 

 
La séance a débuté à 18H15  
  
Point sur les adhésions : 
Total de 54 adhérents : 42 Schneider, 2 Rolls Royce, 10 extérieurs (18,5 %) dont 2 anciens Siemens, les 2 
entraineurs de l’ESSM Agri et du Fontanil et le voisin du Fontanil qui nous donne accès à l’eau; 33 compétiteurs 
dont 25 licenciés au GSE Tennis 
 
Point sur la trésorerie / encaissements et remboursements                                                                  
Cédric nous précise que le solde bancaire est créditeur ; il a effectué l’encaissement des adhésions 2020/2021 fin 
février ainsi que le remboursement des entraînements à la ligue, qui n’auront pas lieu à cause Covid, pour les 
adhérents qui n’auraient fait qu’un chèque ou virement (1 remboursement reste à faire, en attente du RIB) ; pour 
ceux qui suivent les enseignements à l’ESSM, plusieurs cessions ont eu lieu car cela est en extérieur. Le point 
sera fait en fin d’année ; la facture de démoussage a été réglée ce jour même 
 
Point sur le retour du budget 2021 / validation et 1er versement  
Lors de l’AG du GSE, la validation du budget des sections a été confirmée en séance ; cependant le Trésorier 
Luc Van de Velde a adressé 3 propositions différentes pour ce budget, aussi Cédric lui a adressé 1 mail pour 
demander des explications sur ces écarts par rapport à notre demande. 
Jérôme a également noté ce problème, la subvention du tournoi de Bercy semble avoir été retirée ainsi que le 
cout des licences alors que ce dernier est supporté à 100% par les adhésions. A éclaircir par Cédric 
Le 1er versement sera effectué à notre demande, nul besoin pour l’instant. 
Cédric précise que fin décembre Luc Van de Velde a adressé 1 mail à tous les trésoriers afin qu’un fichier  
uniforme sur les frais de déplacement soit établi ; à savoir avec le nouveau taux à 0,35€/ km (ancien taux à 0,321 
du km) ; notre fiche modèle va être réactualisée avec ce taux après validation de tous les membres de comité 
d’administration. 

 
Retour sur l’AG du GSE 

Jérôme était présent et pour notre section a abordé les sujets suivants - vente et fermeture de PLM d’où perte de 
surface de jeu et partenariats noués – cause Covid, jeu en libre uniquement en respectant les gestes barrières. 
Sur le budget il lui a été confirmé «validé» mais il a noté 1 écart et doit revoir avec le trésorier 
Infos générales : - M7 ferme en H2-21 ; le site est transféré sur 38TEC (quais), le local pour se retrouver est le 

T0 près du poste de garde  - nouveau prestataire site Web est EOLAS (le bug de perte d’adhérents existe 
toujours)  -  site Facebook : le GSE enquêtera auprès des sections pour voir la maturité et l’animation du 
site et donnera des préconisations après étude de ce site  - 50ans du GSE : chaque section doit définir la 
date, le lieu et le contenu de leur animation et en faire la pub au moins 1 mois avant avec articles word + 
photos jpg + affiches pdf 

David Schummer, le nouveau Président a remercié tous les bénévoles en début et fin d’AG  
 

Point sur les diverses compétitions  
Statu quo en attendant de nouvelles infos dans 4 semaines ; à savoir compétitions maintenues ou annulées 
Nous en saurons plus aux environs du 15 mai ; 
Franck nous précise que pour les FFT, il a inscrit 2 équipes, une quinzaine de joueurs pour 5 rencontres 
 
Avis aux adhérents : Le gouvernement a apporté des ajustements : la pratique sportive en club et structure 

habilitée (en extérieur) est possible pour tout public dans tout le département ou à 30kms du domicile   



Point sur les 50 ans du GSE : retour sur la journée du 27/03 avec le tournage du clip vidéo / la journée 
d’animation, activités et date retenue  
L’après-midi du 27/03 s’est déroulé dans la convivialité et avec beaucoup de professionnalisme ; 10 personnes 
présentes dont les 7 membres du conseil d’administration et 3 invités que le bureau remercie de leur 
participation : Hervé DANG, Marc-Alexandre GALLEGO et Daniel AVILA ainsi que Didier GAVIETTO, 
représentant du GSE 
Le tournage a été effectué par la société REKKO qui va à présent choisir parmi toutes les scènes de jeux. Une 
première version sera proposé à la section pour vérification/validation avant la version finale avec la bande son. 
Un goûter/apéro a été offert aux participants pour leur implication et ainsi clore cet après-midi dans la bonne 
humeur 
La journée d’animation des 50 ans du GSE: 2 dates ont été retenues : les dimanches 4 juillet et 12 septembre  
Jérôme nous précise que la garden party a été décalée sur 2022; il se rapproche de Claude Doux et Christian 

Ougier pour savoir si on peut décaler nos animations après l’été ; à revoir à notre prochaine réunion 
 
Prévoir les 2 prochaines dates de réunion 

La prochaine RU est fixée au mardi 1er Juin, à voir si possible au Fontanil suivant la crise 

sanitaire encore en vigueur ou pas 

 

DIVERS : tout sujet non évoqué dans l’ordre du jour mais qui aurait son importance  

 Le Fontanil : le démoussage des courts a posé quelques problèmes ; d’habitude 

800l d’eau sont nécessaires, cependant l’accès à l’eau chez Philippe, le voisin, n’a 

pu être fait que sur un robinet normal avec faible débit aussi seulement 400l ont été 

pris et les courts ont simplement étaient soufflés avant projection du démoussant. 

Le bureau est unanime pour remercier Philippe, aussi Jacques s’occupe de ce cadeau  

Surtout revoir pour l’année prochaine avec le site Schneider pour la prise d’eau 

  

Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 19h30   
 
 
RAPPEL :  la date de la prochaine réunion est le mardi 1er juin (voir pour le mode plus tard)  
   
                     
 
  
La secrétaire  
N.BUENERD 


