
TENNIS CLUB DE CASTRIES 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
DU VENDREDI 30 JANVIER 2015 

 
Présents : Alain, Pauline, Jean Paul, Nigel, François, Emmanuel, Benoît 

Absents : Sébastien, Alain B, Patrice, Benjamin 

Invités : Sylvain       séance ouverte à 19h30 

 

1) Tournoi Open 2015. 
Date de début  le 16/05/2015,  Juge Arbitre - Fabien Almanzy.  
Fabien sera payé un forfait de base minimum plus une prime sur le 
nombre d’inscrits. Il a accès à la base de données FFT, il faut lui 
demander de nous l’imprimer afin que nous puissions relancer les 
personnes inscrites l’année dernière.  
Le comité du tournoi qui s’occupe de la préparation du tournoi est 
composé d’Emmanuel, Alain M, Jean-Paul, François et Sylvain. 
 
Il faut : 
- 4 à 6 tableaux d’affichage sur les courts 
- Des panneaux pour annoncer le tournoi, 1 au rond-point de Castries, 

1 à la sortie de Castries avec des flèches. 
- Organiser la logistique pour fin février, 
- Préparer l’affiche du tournoi en mars, pour un envoi aux clubs en 

avril (Benjamin et Bastien) 
- Commander les balles 
- Voir pour les lots 
 
Les tableaux : Senior H et F, +35 H et F, +45 H 
Les tarifs : 15€ jeune -18ans, 17€ adulte, 2 tableaux 29€ (3 tableaux 39€ si 
demandé, on ne le mettra pas sur l’affiche) 
Total : 900€ de prix, 700€ en espèces 
 
 

2) Logiciel ADOC 
Logiciel gratuit de la FFT qui doit être utilisé à compter de septembre 
2015 pour gérer les licences. Une formation est prévue sur demande au 
comité. 
Sébastien, Alain M et Jean-Paul vont coordonner sa mise en œuvre. Il y 
aura une réunion avant de basculer du Drive. 
 



 
3) 30 ans du club 

Le groupe est composé de Alain B, Benoît, Nigel, Pauline. 
Besoin d’un échéancier rapide pour voir le format et l’ampleur de 
l’évènement  
Fixer la date – possibilité le dernier weekend de juin 
Benoît a déjà réfléchi à certaines idées : la promotion (affichage, site 
web),  
L’animation, la liste des invités (anciens présidents), le budget, la 
sécurité… 
Le groupe va se réunir et donner son plan prévisionnel avant mi-mars. 

 

4) Collaboration externe. 
Alain M a été contacté par Disini qui souhaite établir une collaboration 
pour l’utilisation des courts pour ses clients. Il faut établir un contrat 
pour des questions de  responsabilité (accidents) 
Les prestations que peut proposer en retour Disini ne sont pas 
nécessaires pour le club ; donc il sera proposé d’établir un tarif pour 
l’utilisation des terrains.. 
A voir si nous pouvons faire un suivi sur Balle Jaune, Disini nous 
remboursera l’utilisation par ses clients. 
 

5) Personnes extérieur au club 
Il y a des personnes qui viennent jouer régulièrement avec un adhérent 
sans être membre du club.  
Il est convenu de les inciter à devenir adhérent. 
La question se pose de savoir s’il faut limiter le nombre d’invités à 1 par 
mois. 
A suivre. 
 

6) Incidents liés à la vie sportive  
Des incidents liés à une attitude non sportive, subis par des adhérents 
du club (tant à l’extérieur lors d’une rencontre par équipes qu’au sein 
même du club) ont été rapportés. S’agissant de l’incident à l’extérieur, 
un signalement a été effectué auprès du Comité. S’agissant de l’incident 
au sein du club, un rappel à l’ordre sera effectué. 

 
 

Séance levée à 21h15 
 

Prochaine réunion : jeudi 27 février  à 19h 

 


