
   
  
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 JANVIER 2021  
  
  

PRESENTS : BUENERD Nicole, CHAMBE Cédric, DAJOUX Jérôme, LELEU David, PORTIER Franck, 

PORTIER Jacques 

EXCUSE : FERRI Etienne  

  
  
La séance a débuté à 18H15  
  
Point final sur la trésorerie de 2020 / remise des documents et validation par GSE 
Cédric précise que le fichier des dépenses/recettes a été transmis avant Noël ; Les justificatifs scannés ont été 
remis à Luc Van de Velde pour transfert à l’expert-comptable début janvier; les documents papier pour archivage 
seront remis fin janvier ou si non réclamés mi-février comme les autres années ; quelques originaux sont encore 
à récupérer. 
 
Point sur le retour du budget prévisionnel 2021 et les 1ers encaissements  
La validation du budget prévisionnel par le GSE devrait être faite fin janvier ; pour un 1er versement de suite et le 
2ème en juillet. Le solde est à ce jour créditeur ; Cédric doit encaisser les chèques d’adhésions semaine prochaine 
mais au vu de la conjoncture actuelle, il attendra pour la remise des chèques des entraînements    
  
Point sur l’AG du Comité de l’Isère  

Jérôme nous expose quelques informations :  
- Michel AMAT a été élu Président ; 143 clubs au total dont 63 présents qui représentaient le quorum 
- 18 400 adhérents en Isère pour une moyenne de 125 licenciés par club  
- Un manque notoire d’enseignants 
- Les finances sont en hausse depuis 2 ans, 110 000eur de budget en 2020 et 163 000eur en 2021 

L’AG de la FFT est repoussée au 13 février 2021 
 
Point sur la reprise des compétitions « corpos » prévues fin janvier (inscriptions)  
Franck doit inscrire les équipes d’ici la fin de semaine : le sondage avait été fait en octobre  

- 2 équipes hommes  
- 1 équipe femmes  

Pour le championnat FFT qui doit se dérouler en mars, les inscriptions doivent être faites fin janvier  
-        - 2 équipes hommes 

Pour la Coupe AURA qui devrait se dérouler en avril/mai, les inscriptions seront faites en mars 
Peu de chance que les compétitions reprennent à l’aube de l’annonce d’un couvre-feu à 18h. 
 
Point sur les 50 ans GSE (clip vidéo ; trame, idées ; date du tournage : mars ? ; journée d’animation : 
activités et date ?) 
Jérôme a eu un premier échange avec la personne qui effectuera cette vidéo ; le film devrait durer entre 30 à 40 
secondes avec 12 plans différents de quelques secondes chacun (voir descriptif des sujets abordés et des plans 
validés) 
Jérôme précise qu’il serait bien que les joueurs revêtent les survêtements Head (avec logo) et les tenues orange 
et bleue. Un plan général de nos terrains du Fontanil (par drone) serait idéal pour mieux situer le club; Des 
invitations seront lancées à quelques joueuses et joueurs ainsi qu’aux enfants pour la journée de tournage fixée 
au samedi 27 mars l’après-midi (à confirmer par la société) 
Jacques préconise d’installer 2 brise-vue TWE sur les grillages ainsi qu’un panneau GSE Tennis à l’entrée des 
courts ; Jérôme s’occupe des demandes à TWE. 
Un premier RV de reconnaissance sur nos terrains du Fontanil est fixé au 18 février de 14 à 16h pour tous les 

membres du conseil d’administration disponibles. 



L’animation de la journée des 50 ans doit être une journée « découverte » : quelques idées ont été émises mais 
rien d’arrêté à ce jour : tournoi de double à la mêlée, tie break, jeux de précision, louer un radar ?  A voir 
aussi la possibilité de demander au FOCT 1 ou 2 terrains pour élargir les solutions de jeu. 

 
Organiser un samedi matin de jeu au Fontanil ou une organisation plus régulière selon situation sanitaire 
En effet, suite à l’arrêt des entraînements et même des compétitions, Jérôme propose que du jeu soit organiser 
entre joueurs au Fontanil ou aussi en réservant 2 terrains à AGRI ; tout cela bien sûr en respectant les gestes 
barrières ; à programmer pour les intéressés suivant la météo. 

 

Prévoir un tournoi « défi » avec enregistrement des résultats sur Ten’up pour 4ème série 

Ce sujet sera discuté ultérieurement  

 

Prévoir les 2 prochaines dates de réunion 

La prochaine RU est fixée au mardi 23 février  

 

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

Aucun nouveau sujet n’a été soulevé 
 
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 23 février (voir pour le mode plus tard)  
   
                                                                                                                                                                  
  
La secrétaire  
N.BUENERD  

  


