
   
  
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 JUIN 2020  
  
  

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

Franck, PORTIER Jacques  

  
  
La séance a débuté à 18H30  
  
Point sur les nouvelles adhésions et informations 
63 adhérents au total (+1)  
Jérôme nous précise que toutes les personnes désireuses de rejouer ont signé le formulaire « COVID » énumérant 
toutes les mesures impératives à suivre sur les terrains et ceci après plusieurs relances de sa part mentionnant 
l’interdiction de jeu aux non-inscrits 
PHASE 3 du déconfinement :  

- Toujours respecter les gestes barrières avec nettoyage du banc avant et après le jeu 
- Il n’est plus nécessaire de marquer et jouer avec ses propres balles 
- Les vestiaires resteront condamnés  
- Pas « d’invités » possible car il faut avoir signé le protocole « COVID » 
- Jeu de double autorisé avec distanciation et gestes barrières 
- Si nouvel assouplissement, la reprise des entraînements « équipes » pourrait être envisagée fin août (il est 

déjà réautorisé par la FFT) 
  En date du 2 juillet, 1 mail très explicite a été adressé aux adhérents par Jérôme  
Pour 2021 : Jérôme a déjà élaboré le tarif adhésion « loisir » qui resterait le même avec le rajout d’extérieurs à 30 
€ (non obligation de prendre la licence car l’assurance GSE Macif couvre les extérieurs) 
Le tarif « licenciés » reste identique sauf pour les extérieurs (+5 €) car il faut respecter 30% d’écart entre 1 ayant-
droit et 1 extérieur. Le règlement intérieur du GSE précise aussi un pourcentage « extérieurs » admis jusqu’à 20%. 
Pour le tarif adhésion « GSE + autres clubs partenaires », leurs nouveaux tarifs ne sont pas connus ; Jérôme doit 
contacter AGRI et Saint Ismier afin de renouveller la convention si besoin (car tacite) et récupérer les nouveaux 
tarifs.  
 
Point sur la trésorerie à mi-saison   
Le budget octroyé par le GSE s’élevait à 11096 eur et un 1er virement avait été fait par le GSE. L’autre moitié devait 

être effective en juillet ; A la suite de la suspension des activités pendant 2 mois, une nouvelle situation 
budgétaire a été élaborée par Jérôme et Cédric précisant ce qui ne sera pas dépensé cette année et faisant 
quelques propositions qui ont été validées par le GSE Directeur. La section ne percevra pas la totalité du solde 
prévu. 

Le bureau remercie Jérôme et Cédric pour ce travail supplémentaire et minutieux qu’ils ont du effectuer sur chaque 
poste du budget (achats supplémentaires pour normes COVID, remboursements du Comité pour les 
compétitions non effectuées et autres,…)  

Le bureau a également délibéré sur un remboursement possible à effectuer aux 18 compétiteurs (14 séances 
d’entraînement non effectuées à la Ligue) et les 5 inscrits à tous les clubs partenaires qui n’ont pas profité 
pleinement des infrastructures ou un crédit sur la saison prochaine (aux pourcentages) ; la demande a été soumise 
au GSE qui nous donne libre choix pour la mise en œuvre. 
Cédric doit fournir la liste des factures et la situation à mi saison au trésorier du GSE. 
  
Discussion sur les entraînements à La Ligue et autres  

A la ligue : La demande a été privilégiée pour avoir un créneau le mercredi ou jeudi soir pour remplacer 
l’entrainement de PLM. Cependant, la situation d’accès au stade la ligue avec les travaux routiers et à cette 
heure de fin de journée ne semble pas être une bonne idée ! On verra si le créneau nous est attribué. Jérôme 
demandera aussi fin aout les créneaux habituels du lundi et mardi de 12h à 13h30.  

AGRI: afin de remplacer PLM, 1 demande pourrait être faite le soir du mercredi ou jeudi, avec leur BE, en intégrant 
1 de leur groupe si nécessaire (revoir à la rentrée)  



Discussion sur les futures compétitions (inscriptions) 
Franck a reçu par mail les modalités d’inscriptions  

- 2 équipes en corpo 
- 1 équipe de +35 ans (ligue 2) début octobre 
- Mixte interclubs (2 simples dames) mais il n’y a pas assez de joueuses pour s’y inscrire. 

 
Point sur la sortie « tournoi » de Bercy,  
La date est fixée au vendredi 6 novembre ; 8 personnes inscrites à ce jour ; Jérôme nous précise que le site des 
réservations n’est pas encore ouvert et le tarif de groupe pour l’hôtel est passé à 8 chambres / 16 personnes – A 
suivre 
 
Prévoir les animations (découverte d’ESSM Agri et autres)  
Nous avons échangé sur la formule possible pour la reprise, les 27 ou 28 août, en soirée de 17h30 à 22h00 ; petit 
tournoi et apéritif dinatoire ; une manifestation est prévue dans la convention signée avec l’ESSM Agri ; ceci 
permettrait de faire découvrir les installations aux adhérents et enregistrer les ré-adhésions pour 2021   
La soirée « barbecue » des équipes est également envisagée en septembre ou octobre à PLM ou Corenc. 
Recherche d’un lieu en cours. 
Communication à prévoir via newsletter GSE, … 
 
Retour sur l’AG du GSE de juin (Jérôme)  
Le Président actuel, Frédéric Pusiol a donné sa démission lors de la précédente assemblée générale et s’est 
engagé à accompagner le nouveau Président dans ses fonctions durant 6 mois (fin d’année) ; ce dernier devrait 
être nommé en novembre  
Des remerciements ont été adressés à Jérôme et Franck pour leur réactivité face au COVID ; ils ont été les 
précurseurs pour engager la reprise du sport sous certaines conditions (aidés par la FFT !) et cela a servi d’exemple 
au GSE pour aiguiller les autres sections 
Chaque section doit avertir le GSE de toute mesure prise pour leurs adhérents (ristournes, remboursements) et 
attendre leur aval. 
Un point sur la trésorerie doit être faite à mi-année ; cette année un point spécial a été demandé à chaque section 
afin d’affiner les dépenses pour la fin de saison      
Pour 2021 : ce seront les 50 ans du GSE et après concertation il en résulte une « garden party » en date du 27 juin 
2021 ; des animations doivent également être proposées par les différentes sections avant cette date tout au long 
de l’année; afin de gérer au mieux cette organisation le GSE fait appel aux bénévoles et David Schummer a rejoint 
l’équipe d’animation. 
 
Infrastructures :   

LE FONTANIL :  

des tontes restent prévues au budget et en fonction du besoin la taille de la haie serait effectuée avant fin novembre  
(2000 €) 

PLM : fermeture du site ? inventaire et déménagement ?  
Pas de date définitive connue ; l’inventaire du matériel se fera en fonction de la date du déménagement   
  

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

 Pas de question particulière  
 
Pas de date précisée pour notre prochaine RU mais certainement 2ème semaine d’Août    

  
Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés la séance est levée à 21h00                                                                                                                             
  
La secrétaire  
N.BUENERD 


