Compte Rendu
Bureau
Mardi 19 Juin 2018
Présents :
Fanny CHAUVEAU, Fabrice CORNET, Jean-François de BENAZE, Stéphane
GUICHARDIN, Chloé LAGES, Cécile MOUSSET
Absents :
Laurent CHEL, Laurence STAREK

1) Winner Academy
§ Winner Academy s’est installé cette semaine pour leur stage. Ils commencent
uniquement 2h l’après-midi puis feront des journées complètes à partir de lundi. Le
tournoi open commence le 12.
§ Un mail d’information a été envoyé mercredi 20 Juin au matin auprès des adhérents.
2) Fête du Club
§ Date : Dimanche 1er Juillet
§ Programme :
10h-12h Animations jeunes (3-10 ans)
12h-14h Barbecue
15h : finales tournoi interne homme et femme (Prévoir des
coupes) + tournoi des familles
18h-23h Épreuves dans le parc pour les ados, suivi d’un
barbecue
§ Invitations : cette année nous avons décidé d’inviter la mairie, les commerçants et
associations. Pour les adhérents, une invitation par mail sera faite avec un Doodle.
Pour les commerçants, Chloé va créer une invitation sympa et Fanny les imprime.
Samedi matin, Chloé et Fanny iront chez tous les commerçants de Bougival pour leur
donner l’invitation en personne. Un mail sera envoyé à la mairie et aux associations
culturelles et sportives.
§ Courses : Nous avons choisi de ne pas demander de participation aux invités mais leur
demander de ramener salades et desserts. Nous prenons en charge la viande et les
boissons.

§

Nous achèterons les saucisses à la boucherie du centre, l’idée est de faire travailler les
commerçants de la ville. Idem pour le pain à la boulangerie Fiaudrin.
Le jeudi, un drive sera fait pour récupérer les courses.
Installations : Fanny va demander a la mairie si on peut avoir tables chaises et barnu

3) Melissa Langlois
Fanny a eu un entretien avec Melissa, qui souhaite arrêter de travailler pour le club, car elle
cumule actuellement plusieurs travails et accumule trop de fatigue. Elle veut bien continuer en
juillet, si elle est disponible et si besoin nous aider en septembre en fonction de son futur
planning.
4) Matthieu De Saint Leger
Assez naturellement, le nom de Matthieu est apparu pour remplacer Melissa et qu’il soit
salarié. Chloé et Fanny l’ont vu en entretien à la suite du Bureau et lui ont demander d’y
réfléchir. Il serait évidemment formé sur la partie ADOC et assurerai une présence au club.
5) Gestion des paies
Fanny a eu au téléphone l’Association PSVA qui gère les payes de beaucoup de clubs. Suite à
une réorganisation interne, ils pourront prendre en charge nos payes a partir de Janvier 2019.
En attendant les payes seront assurées, si possible par Laurent. Pour la partie contrat, Chloé
enverra la proposition de contrat vue avec Julien et Fanny, il s’agit de conseil gratuit.
6) Gestion financière
§ Impayés : 1217€ en attente de règlements qu’il faut relancer
§ Documents manquants : Malgré plusieurs relances, Fanny attend toujours le retour de
Laurence sur l’ancien chéquier (pour les talons de chèque) la facture des caves
Bourdin pour le tournoi open de septembre et les conventions de Matthieu et Hugo qui
prouvent le cout de leur formation. Également, Chloé attend toujours de Laurence le
contrat signé de Julien et qui le lie au club aujourd’hui vu qu’il n’avait pas signé la
proposition de nouveau contrat.
§ Une fois tous les documents récupérés, Fanny enverra à la comptable les pièces pour
pouvoir avoir un bilan d’ici octobre maximum.
§ Tickets CB : Fanny a récupéré beaucoup de tickets CB (a hauteur de 267€ de
septembre a avril) qui n’ont jamais été crédités sur le compte. Le banquier est en train
de creuser avec son service Monétique.
§ Recettes de 19,88€ : il apparait sur le compte des recettes de 19,88 tous les mois, nous
ne savons pas de quoi il s’agit. A creuser auprès de la banque.
7) Transpondeurs
§ Selon la mairie, les personnes détenant des transpondeurs sont Laurence, Laurent,
Julien, Melissa et Stéphane.
§ Nous allons annuler celui de Laurent puisqu’il n’en a pas.
§ A terme, il faudra que Fanny, Julien, Melissa (et puis Matthieu) et Chloé en ait un. La
mairie souhaite réduire le nombre de transpondeurs donc les personnes les plus
présentes au club doivent en avoir un, pour éviter de jongler avec celui de Julien.

8) Rentrée
§ La rentrée va commencer début septembre cette année.
§ Il faut faire un mail pour les inscriptions en donnant des créneaux horaires pour
s’inscrire : tous les samedis de septembre (sauf le 8 puisque le lendemain il y a le
forum des association) de 10h a 12h. Chloé assure le 15/9, Stéphane le 22 ou le 29,
Cécile le 15. A voir pour le 1/9.
§ Journée des associations : Dimanche 9 Septembre : Chloé et Fanny y seront avec
l’équipe pédagogique. Julien prévoit une démonstration avec des jeunes.
§ A voir pour créer des Goodies avec Julien
9) Pedibus
§ La mairie va supprimer le bus qui emmenait les enfants du centre de loisirs Peintre
Gerome le mercredi a leurs activités sportives.
§ Julien et Fanny on fait une réunion avec la mairie et toutes les associations concernées
à ce sujet. La solution pour le club (cela concerne 5 à 6 enfants) serait que Matthieu
les récupère a pied vers 15h30 pour leur donner cours de 16h a 17h et les garder
ensuite. Cette organisation engendrera une rémunération pour Matthieu. Les parents
devront venir les chercher au club. Le centre de loisirs tend à avoir une organisation
qui implique que toute sortie est définitive.
10) Partenariats
§ Coté court / Babolat : Julien et Fanny ont rencontré Ludovic de Coté court et ont
discuté d’un éventuel changement de partenaire de matériel. Ils doivent rencontrer
Babolat prochainement.
§ Boulangerie Fiaudrin : Julien est en train de négocier un partenariat avec la
boulangerie du centre-ville. L’idée est de nous fournir des viennoiseries pour quelques
évènements et en contrepartie les maillots équipes seront floqués avec leur logo.
§ Boucherie et crêperie : éventuel partenariat, à en discuter a la fête du club.
11) Convention d’occupation des courts
Julien a signé une convention avec la mairie pour l’occupation des courts pour ses leçons
particulières.
12) Tournée de tournois des jeunes
§ Zacharie et Matthieu ont interpellé le Bureau car ils font une tournée de tournois a
partir du 13 juillet en partenariat avec le club d’Achères. Ils ont demandé des
subventions a la mairie, qui ne donne pas de retour positif. Ils leur manquent 300€
chacun.
§ Nous leur avons proposé d’organiser une tombola pendant la fête du club et en
fonction, le club subventionnera le reste pour les remercier de leur implication dans le
club.
13) Sondage
§ Cécile a mis en place un sondage à diffuser auprès de nos adhérents pour avoir un
retour d’expérience et des statistiques. Il sera envoyé dans les jours à venir

14) Entretien des courts
§ Mr Champion de la mairie attend le retour de Sandmaster pour une date
d’intervention. D’après les devis il s’agirait des courts 1 & 2.
§ Fanny le relance pour le placard du vestiaire et les grillages.

Prochain Bureau : Mardi 21 Aout 2018

