
   
  
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 SEPTEMBRE 2020  
  
  

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 (GSE et multi sites) 
23 adhérents enregistrés sur le site internet à ce jour ; à noter 7 nouveaux inscrits au club dont 1 couple intéressé 
par la compétition « corpos »   
Jérôme nous précise que les filles compétitrices vont prendre leur licence à AGRI afin de pouvoir participer aux 
compétitions par équipes en club puisque nous n’avons pas assez de dames pour faire ces compétitions et 
seulement des corpos. 
Multi clubs : 11 AGRI, 2 St-Ismier, 4 à tous les clubs  
David soulève le problème des réservations sur « balle jaune » qui ne sont plus autorisées ; Etienne va faire la mise 
à jour et également regarder l’application ten’up pour l’avenir (qui est l’appli utilisée par ESSM Agri). 
 
Point sur la trésorerie / dernières factures et remboursements   
Cédric a donné mi-août tous les éléments demandés pour la mi-année à Frédéric Pusiol et Luc Van de Velde ; les 

dépenses non effectuées viennent minorer la 2ème moitié de la subvention octroyée 
Cédric et Jérôme ont demandé 1 versement de 2000eur qui a été accepté par le trésorier du GSE ; Il est prévu de 

réaliser la taille de la haie – vérifier si nécessaire ou pas 
Le solde en banque est créditeur, des dépenses restent à prévoir sur cette saison : achat de balles, les licences à 

régler avant fin novembre, les cours des profs à la ligue sur novembre, balle jaune à renouveler, frais du 
déménagement de PLM (location véhicule), démoussage des courts au Fontanil ; Cédric pense que l’on pourra 
clore la saison sans demander de complément au GSE 

Cédric va gérer les remboursements de 23eur (reliquat sur les entraînements non effectués) aux compétiteurs qui 
se réinscrivent aux entraînements de la saison 2020/2021 

  
 Point sur le budget prévisionnel 2021 (date de prévision) 
Demande du GSE le 16/09 pour donner un budget pour fin novembre et si possible plus tôt 
 
Point sur le début des entraînements en équipes saison 2020/2021 (nbre d’inscrits)  

A la ligue : du 2 novembre au 9 avril, 19 séances au tarif de 80eur 
8 inscrits le lundi et 7 le mardi de 12h à 13h30 ; Jérôme fera la com aux 2 groupes après avoir reçu la confirmation 

de la ligue de l’attribution du créneau (eu le 23/09 !), Hervé Guillot Gevaudan. toujours partant pour encadrer 
7 inscrits le mercredi de 18h30 à 20h encadrés par Hervé Dang, en formation CQPET, supervisé par le DE de 

ESSM Agri, C.Janin. Ils bénéficient de 4 entraînements à AGRI à partir du 23/09 et 19 séances à La Ligue au 
tarif de 50eur. 

A noter, 3 joueurs participeront à 2 cours, et il y a 3 nouveaux inscrits grâce au nouvel horaire. 
 
Point sur des cours donnés à AGRI (nbre d’inscrits) 
Les leçons de groupe intéressent de nouveaux adhérents qui souhaitent s’initier ou s’améliorer. 3 femmes, 2 

hommes et 1 enfant inscrits. Participation du GSE de 20% sur le tarif de cours en groupe de ESSM Agri. 
 
Point sur le championnat « corpos » 
Franck a procédé aux inscriptions  

- 2 équipes en championnat d’automne /corpos ; les samedis du 31/10 au 28/11 ; 4 simples et 1 double 
- 2 équipes inter-club senior +35 ans ; les dimanches du 4/10 au 15/11 ; 3 simples et 1 double 

A noter que pour ces compétitions 2 week-end se chevauchent ; Franck lance 1 sondage afin de constituer les 
équipes suite aux préinscriptions des participants -> Reduction à 3 équipes au lieu de 4. 



 
Point sur le forum GSE 
PLM le 8/09 Jérôme : 2 personnes intéressées 
Electropole le 10/09 Franck : 7 personnes intéressées (filles pour les cours ESSM, enfants et corpos) 
Rolls Royce le 11/09 Cédric : 3 contacts (2 St Ismier et 1 ESSM) 
Il reste Montbonnot le 17/09 François Guégan et le Fontanil le 21/09 Jérôme  
 
Point sur le « tournoi » de Bercy,  
La sortie est annulée : le site n’est toujours pas accessible pour la prise des billets  
 
Point sur la fin des entraînements à PLM / apéro le jeudi 17/09 
Ce jeudi sera la dernière séance d’entraînement avant fermeture définitive du site le mercredi 23/09 
Comme d’habitude Jacques fera 1 sondage sur les participants ; à la fin de la séance 1 petit apéro sera offert aux 
joueurs afin de clore dans la convivialité toutes ces années de jeux sur ces terrains tant appréciés  
 
Point sur la soirée des compétiteurs (date/lieu)  
David se renseigne à nouveau au resto club de Corenc, « côté cour » pour 1 proposition de menu ; pour environ 20 
personnes pour le jeudi 1er octobre ou le jeudi 8/10 ; à suivre 
 
Infrastructures :  LE FONTANIL : entretien des abords / taille de la haie ? 

Jacques doit vérifier la hauteur de la haie et contacter Mr Mallet pour un devis ; Jérôme ira sur place le samedi lors 
du déménagement du vestiaire de PLM, ils prendront alors la décision  

Jacques va pratiquer au changement du code des serrures des portes ; par contre le chalet restera sans serrure 
afin d’éviter la « casse » 

PLM : inventaire du matériel le vendredi 18/09 et déménagement le samedi 19/09 
Le vendredi aprèm Franck, Jacques, David et Jérôme feront le point sur le matériel (bancs, chaises, table, poubelles, 
vaisselle, frigo, microondes, filet de beach volley, petit matériel éducatif) à conserver, à donner à ESSM et 
chargeront le camion loué par Jérôme  
Le samedi matin Jérôme, David et Cédric déposeront le matériel aux lieux prévus 
Les filets et les chaises d’arbitres seront démontés et replacés au Fontanil 

Un inventaire sera fait et Jérôme le transmettra au GSE pour info 

  

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

- Jérôme propose 2 invitations à RG pour le lundi 28/09 (jour des présidents) ; David semble intéressé  
- la journée du samedi 29/08 à ESSM AGRI s’est passée sous la pluie mais n’a pas découragé 5 membres du 
bureau, 10 futurs adhérents et leur famille, 5 membres du bureau d’AGRI ; après un petit-déjeuner offert par leur 
club (café, gâteaux maison), le GSE tennis a invité l’assemblée à un lunch le midi où la bonne ambiance et la 
convivialité étaient de mise ; le partenariat des 2 clubs ne pourra se dérouler que dans du positif 
 

Préciser la date des 2 prochaines réunions sur 2020 (dont AG) 

- RU Le mardi 3/11 à 18h00 – salle ROME 
- AG le mardi 15/12 ?  Jérôme voit pour les réservations et surtout pour la salle de l’AG 

 
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 20h30                                                                                                                             
  
La secrétaire  
N.BUENERD 


