
   
  
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 08 DECEMBRE 2020 (Visio Conf.) 
  
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  
Le nombre reste à 40 adhérents ; une trentaine est en droit de voter à l’AG le rapport moral, le rapport financier et 
à l’élection du membre sortant (en effet à ce jour, sont exempts 6 personnes qui n’ont pas réglé leur cotisation, 1 
enfant et 3 membres d’honneur) ; Jérôme précise qu’il a reçu à ce jour 4 pouvoirs pour personnes absentes le 15/12  
 
Point final sur la trésorerie de la saison 2019/2020  
Cédric remettra les comptes au comptable du GSE avant le 15/12 date de notre AG.  
Jérôme et Cédric doivent auparavant apporter quelques modifications sur l’affectation de certains postes et 
réajuster quelques montants afin de finaliser au mieux le pavé « fonctionnement » ; ce qui ne changera en rien le 
solde qui est positif 
 
Point sur le budget prévisionnel 2021 présenté au GSE (date de retour ?)  
Comme Cédric doit adresser les comptes de la saison 2019/2020 dans la semaine, il en profitera pour demander la 
date de validation du budget prévisionnel par le bureau directeur du GSE  
 
Point sur le redémarrage du jeu en « extérieur » au Fontanil et autres clubs   

L’autorisation a été donnée le samedi 28/11 par le gouvernement et la FFT de reprendre l’activité tennistique en 
plein air (hormis les compétitions) aussi Jérôme a adressé 1 mail d’information aux adhérents en reprécisant 
l’obligation de respecter les mêmes mesures sanitaires et gestes barrière qu’auparavant. Quelques joueurs ont de 
suite pu retaper la balle à St Ismier ou Agri avec le plus grand plaisir ! 
  
Point sur l’intranet GSE, appli ten up, et résas, balle jaune, adoc 
Tous ces points seront revus à la prochaine réunion sur 2021 
 
Infos sur le comité de l’Isère, la ligue et la FFT (retour des AG et élections) 

- Michel AMAT est le nouveau président du comité de l’Isère 
- Gilles MORETTON a été élu président de la ligue AURA; il se présente également au poste de président 
de la FFT face à Bernard GIUDICELLI en place et qui se représente; les élections ont été décalées de mi-décembre 
au 13/02/2021.   

 

Point sur la fête des 50 ans du GSE (des idées ?) 

Le GSE a commandité une société pour le montage d’1 vidéo par section. Cela permettra de communiquer sur les 
sections et d’en faire une vidéo de présentation pour le futur. Jérôme doit prendre contact avec cet intervenant afin 
de fixer une date de réalisation. 

Les animations des sections représenteront un fil rouge tout au long de l’année jusqu’à SEPT 2021. Chaque section 
sportive se doit d’organiser une animation spécifique ; Jérôme a déjà présenté l’idée d’1 petit tournoi à la mêlée, ou 
de simple ou de double ; à revoir 

Après discussion le bureau pense opter pour faire vidéo et animations aux terrains du Fontanil afin de les faire 
connaitre et doit également nommer un référent pour préparer l’animation : ce sujet sera revu en janvier 

Enfin les animations de sections se clôtureront par une Garden Party en OCT 2021. 

Une oriflamme a été commandée par le GSC aux couleurs du logo du tennis (banderole verticale flottante au vent). 

 

 



 

Finalisation de la présentation de l’AG du 15/12 et décision de son déroulement à M7 ou par visioconférence 

Joël CLARET notre correspondant GSE aurait préféré une réunion en présentiel mais le comité directeur du GSE 
a demandé qu’elle s’effectue par visioconférence ; Jérôme pense qu’1 AG dématérialisée est préférée et peut être 
beaucoup plus suivie ; nous le constaterons très bientôt au vu de la participation de nos adhérents  

Pour ce faire, David refait 1 lien d’invitation teams afin que les personnes puissent se connecter ; Jérôme fera suivre 
l’invitation aux adhérents et glissera les liens dans l’envoi de l’invitation à l’AG du mardi 15/12 de 18h à 19h30 avec 
un rappel sur l’envoi des pouvoirs  

Franck doit compléter la partie « championnat » et « capitaines » sur le diaporama ; Jérôme a également 
programmé en présentation 1 petite vidéo ludique sur nos joueurs en « compétition » 

 

Infrastructures : LE FONTANIL :  

Jacques avait contacté et rencontré l’entreprise Isère élagage ; Mr BENONI et 2 ouvriers sont intervenus fin NOV 
et rabaissé la haie à 2m20 ; Jacques a été impressionné du travail fourni dans la journée, les intervenants montés 
sur des échasses !!! Tout a été nickel pour 1 devis de 2400 eur ; une entreprise sérieuse à conserver à l’avenir. 
Jacques nous précise également que des travaux étaient en cours sur la chaussée longeant les terrains de tennis ; 
les places de parking sont désormais en long et non plus en épis 

   

DIVERS :  

Pas de nouveaux sujets proposés 
 
Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 19h45 
 
RAPPEL : AG le mardi 15/12 par visioconférence de 18h à 19h30 
Nous vous espérons nombreux à participer à la vie de notre club! 

 
La secrétaire  
N.BUENERD 


