Comité directeur du 25 Janvier 2019
Absents excusés : Olivier, Constance, Marjorie, Pascale, Caroline, Josette, J.Pierre

! Point avec les enseignants
•

•
•

•
•

Stage été. Ok avec notre position décidée en bureau. Faire une réduc l'an
prochain de l’ordre de 150 euros minimum par enfants réinscrits. 4
inscrits pour le stage en Normandie et potentiellement 6 (Base de 1 000
euros tout inclus) 4 Tournois compris 2 DE de Usi et un de Villejuif.
Enfants issus de la Compétition. Un relevé du budget prévisionnel sera
communiqué aux parents qui le demandent.
Nombre d’inscrits à l’animation du dimanche 27 janvier ; 12 adultes ;
seront présent Thomas, Adrien, Christophe, comme enseignants.
1ere semaine février stage avec Adrien, pour tout le monde ; 2eme
semaine de février avec Thomas même participants, Communication par
mail.
Les entretiens des enseignants se feront le samedi 26 janvier
Un meuble qui ferme à clé sera mis dans le bureau ; la clé du bureau sera
également changée et remise contre signature.

! Relance des diverses commissions
" Rappel des responsables de commissions :
" Les finances : Gérard
" Féminine : Isabelle
" FSGT : Mathilde
" Jeunes : Constance
" Adultes : Olivier
" Communication : Philippe
" Rénovation : Michel+ Patrick
Les commissions doivent se réunir au moins une fois par trimestre ; elles sont
ouvertes à tous les adhérents, les dates des réunions de commissions seront
postées sur le site internet.

! Point sur les « moments conviviaux »
Demande au CD de réfléchir pour le Cd prochain d’animations possibles à
réaliser (raclette, Journée de la femme, nuit du tennis, nuit de la raclette..)

! Point sur les tournois
•

•

Avancement du tournoi interne. On en est au niveau des 30/1 chez les
hommes et à la deuxième phase de poule chez les femmes. Les résultats
sont sur le site du club section compétition. Le retard est rattrapé.
juge arbitrage de tournoi. Choix de Dalila pour le tournoi jeune. Olivier va
s’occuper de l'homologation. Voir avec Géraldine pour le TMC Femmes.
Points Divers :
"
"
"
"
"

résultats Sondage seront mis sur le site les deux versions la synthèse
et la version détaillée
envoi d’un mail aux adhérents en rappelant que les cours peuvent
être annulés jusqu’au dernier moment (Philippe)
Achat d’un radar pour contrôler la vitesse de la balle (Gérard)
Fissure sur le cours n°3 ; envoi d’un courrier à la Mairie ainsi que
l’éclairage à nettoyer sous la bulle ; (Michel + Patrick)
Rénovation du Chalet
o Crédibilité de faire les travaux
o Une demande de subvention a été faite à l’USI et acceptée
depuis plus d’un an.

Enquête sur la disponibilité des terrains à
l’US Ivry (décembre 2018)‐ Synthèse
Objectifs
Recueillir le ressenti des adhérents concernant la disponibilité des terrains.
Identifier au mieux leurs besoins.

Participation
Sur les 280 adhérents ciblés par l’enquête, 111 ont répondu. Parmi les 111 répondants, seuls 102 ont
été conservés pour l’analyse, les 9 autres n’ayant pas répondu aux questions d’intérêt de l’étude.

Résultats et conclusion
Nous dénotons un vrai déséquilibre dans l’utilisation des terrains. Un certain nombre
d’adhérents ne jouent que très peu voire pas du tout, notamment sous la bulle, alors que
d’autres sont nettement plus assidus sur les terrains (38 % ont joué au moins 3 fois sous la
bulle sur les 4 derniers mois). Les adhérents au club depuis peu de temps, les plus jeunes, mais
aussi les personnes prenant des cours collectifs jouent moins souvent.
La volonté de jouer plus fréquemment est partagée par la majorité des adhérents (76 %).
L’enseignement occupant très fréquemment les terrains et à moindre mesure la compétition
sont pointés du doigt par les adhérents (respectivement 36 % et 29 %). Toutefois ce ne sont
pas les seules raisons avancées puisque les horaires trop restreintes (20 %), l’occupation par
les autres adhérents (21 %) et des raisons plus personnelles (21 %) sont également des raisons
citées en nombre par les adhérents.
Le weekend s’avère être le cœur des frustrations engendrées par le manque de disponibilité
des terrains (53 % des adhérents ont cité le samedi et 43 % ont cité le dimanche). Le mercredi
est finalement peu cité, malgré l’occupation quasi‐totale des installations par l’enseignement.
Au final, les adhérents sont en majorité satisfaits (72 %) de la disponibilité des terrains même
si trois adhérents sur dix pense le contraire (cf figure). L’opinion sur le club est quant à elle
bonne (95 % d’opinion favorable), et en progression par rapport à l’enquête menée en 2016
(85 %).

Satisfaction de la disponibilité des terrains
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PROCHAIN CD le 21/02/2019 à 19:00 au Chalet

