
   
  
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 FEVRIER 2021 (vidéo 
conférence) 
  
  

PRESENTS : BUENERD Nicole, DAJOUX Jérôme, FERRI Etienne, LELEU David, PORTIER Franck,  

PORTIER Jacques 

EXCUSE : CHAMBE Cédric 
  
La séance a débuté à 18H15  
  
Point sur les adhésions : 
Total de 52 adhérents ; inscriptions de 6 nouvelles personnes 
 
Point final sur la trésorerie de 2020 / remise des documents et validation par GSE 
Cédric n’étant pas présent, Jérôme répond en son nom selon les infos en sa possession ; il ne pense pas que les 
3 derniers originaux de factures aient été récupérés par Cédric, courrier interne d’Adrien non arrivé. Le dépôt des 
docs a été fait le 1er mars à M7 pour récupération par le trésorier du GSE   
 
Point sur le retour du budget 2021 / validation et 1er versement  
Jérôme nous précise que le jeudi 25 février se tiendra l’AG du GSE par vidéo conférence ; il y participera et  
Cédric si disponible ; le Bureau Directeur annoncera peut-être la validation des budgets présentés par chaque 
section sportive. Cela a été le cas lors de l’AG, la validation des budgets a été confirmée. 
 
Point sur la trésorerie / encaissement des adhésions 
Le solde est à ce jour créditeur ; Cédric doit encaisser les chèques d’adhésions et rembourser la partie 
« entraînements » à la ligue pour certains compétiteurs qui ont fait 1 chèque global 
Comme les entraînements à La Ligue n’ont pas pu se dérouler sur la saison (jusqu’en avril), tous les chèques 
correspondant à cette prestation ne seront pas encaissés 
  
Point sur la reprise des compétitions corpos prévues fin janvier et FFT 

- Franck a reçu 1 mail lui précisant que le championnat « corpos » était suspendu, donc pas de reprise à 
espérer  

- Pour le championnat FFT, les inscriptions étaient faites et Franck doit à présent remplir les fiches 
« équipes » pour le 17/03 

- Pour la coupe AURA mixte, classement 30 maxi, les inscriptions doivent être effectives au 26/03   
Franck précise que si 1 compétition devait se jouer, le championnat TE serait prioritaire sur la Coupe TE  
 
Point sur les 50 ans GSE : retour sur le repérage du clip vidéo prévu le 18/02 / journée d’animation : 
activités et date ? / l’affiche GSE / les brises-vue) 
Jérôme était présent au Fontanil avec la société resp du tournage du clip ; ce dernier a regardé la disposition du 
terrain, confirmé le story board prévu et le besoin en brise vent pour « cacher » la partie zone industrielle. Plus il y 
aura de monde, mieux ce sera, minimum 4 joueurs/ses, avec présence de dames. Situation de jeu en double, 
échauffement échelle de rythme, panier de balles avec coach, …. 
 
Pour l’après-midi du 27/03, Jérôme a lancé 1 invitation à certains joueuses et joueurs ; Franck et David 
amèneront leurs enfants ; un goûter / apéro sera offert par le club 
Pour la journée d’animation, 3 dates ont été retenues : les dimanches 6 juin, 4 juillet et 12 septembre  
La date définitive et le déroulement des activités seront arrêtés à notre prochaine réunion en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire. 



- Discussion sur le panneau à installer à l’entrée du Fontanil visible depuis l’extérieur ; dimensions, 
support, inscriptions (terrain privé, Grenoble-Tennis-Entreprise, adresse-mail de contact) ; Franck se 
renseigne auprès de Buro+ et autres pour sa réalisation  

- Jérôme a fait la demande pour les brises-vue et également pour leur gratuité, il est en attente de la 
réponse ; elles seront posées sur le grillage côté « route »  

 
Point sur le nouveau site GSE / infos aux webmasters ?   
Etienne a participé à une réunion d’1h30 sur Facebook (pas intéressant, plutôt pour les non-initiés)  
Le site a migré sur 1 nouvelle plateforme EOLAS ; ils travaillent sur les bugs dont celui des « annulations des 

adhérents » ; Jérôme a constaté une meilleure réactivité sur l’accès aux bases de données 
 
Prévoir un tournoi « défi » avec enregistrement des résultats sur Ten’up pour 4ème série 

Aucune compétition n’est autorisée et les enregistrements sont bloqués sur Ten’up  

Jérôme précise qu’il est difficile de lancer des initiatives en cette période particulière 

 

Prévoir les 2 prochaines dates de réunion 

La prochaine RU est fixée au mardi 6 avril à 18h00  

 

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

Jérôme précise que le 11/02, Luc Van de Velde a demandé des explications sur le montant des adhésions inscrit 
dans le budget prévisionnel ; Jérôme en a donné le détail et n’a pas eu de retour 
  
Mr MORETTON devient le nouveau Président de la Fédération Française de tennis, élu le 13 février pour 4 ans ; 
il connaît le tennis de haute compétition et a défendu les couleurs de la France à la Coupe Davis de 1982. Il 
considère que les clubs sont au cœur du dispositif. 
 
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 6 avril (voir pour le mode plus tard)  
   
                    la journée de réalisation du clip le samedi 27 mars après-midi   
                                                                                                                                          
  
La secrétaire  
N.BUENERD 


