
TENNIS CLUB DE CASTRIES 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 25 mars 2015 
 

 
Présents :   Alain M., Sébastien, Jean-Paul, Emmanuel, Patrice, François, 

Pauline, Nigel, Alain B. 
Absents :   Benoit 
Invité :    Bastien 
 
 
 

Séance ouverte à 19h10 
 

 1) Point financier 
Le club se retrouve finalement plus ou moins à la même situation que l’an dernier à la 
même époque. Nous continuons à faire rentre des adhésions et des personnes à l’école 
de Tennis. (Merci particulièrement aux deux BE et à Jean-Paul). 
 
En restant à un prévisionnel de rentrée similaire à l’an dernier pour les deux tournois, 
les prévisions de la fin d’exercice seraient à -5800 euros. En tenant compte des -7500 
dus à l’investissement de la réfection des courts, cela correspondrait en fait à un 
excédent d’environ 1700 euros. 
 

 2) Nettoyage 
Le club continue de fonctionner avec l’APIJE pour nettoyer les locaux. La prestation est 
de bonne qualité. Le contrat est reconductible de 3 mois en 3 mois. 

 3) Problème avec Fondespierre 
Des problèmes notables ont été relevés avec les gens en formation à Fondespierre, qui 
ont été surpris à jouer au Football sur les courts de tennis et à « fumer ». 
Ces incidents vont être remontés à la directrice du centre de formation. 

 4) Tournoi Open 
Pour les membres du bureau, le retro-planning est en ligne sur le « drive ». 
 
- Les panneaux commandés ont bien été reçus. Une adaptation est prévue par Jean-

Paul pour pouvoir mieux les accrocher, sans les détériorer. 
- En Avril, il est prévu de : 

! rencontrer le JA et poser les choses pour améliorer certains éléments 
(remontées de l’année dernière). 

! Effectuer le mailing d’inscription au tournoi 
! Mettre en place le module d’inscription au tournoi (site web) 
! Déclencher la commande de balles 
! Demander à la mairie l’affichage électronique : fin avril/ début mai 
! Deux barnums de GIFI à 60 euros environ pourraient être achetés 
! Prévoir de tailler lauriers : à gérer (Mairie ou non) 

 



! Les filets des courts 5 et 6 sont à recoudre. 
! Banderole du rond-point :  refaire la banderole (voir avec Benjamin). 

Et mettre la vieille (banderole ! ) dans le grand rond-point (demander 
à la mairie). 

! La mairie a acté que les travaux envisagés de la terrasse étaient 
acceptés, et seraient faits avant le tournoi Open. 

! Machine à bière doit être commandée pour l’Open. 
! La nourriture sera amenée par les bonnes volontés (permanents)  

 

 5) Tournoi Jeune (18 avril -> début mai) 
Il faut commander 4 cartons US Open de 18 boites. 
Avec les cartons, habituellement es lots sont fournis qui peuvent servir de lot pour le 
tournoi. Il faut prévoir des bons d’achat pour les gagnants (le calcul sera fourni par 
Sylvain). 
Jean-Paul fera le point sur les coupes. 
 
Attention à la réforme « Galaxie » : il faut prévoir des goûters sur 6 journées pour 
environ 30 enfants. 

 6) 30 ans du club 
 

- La sono sera effectuée par Morgan et Michael 
 
- Besoin d’un sono et de micros : Pauline va voir avec ses contacts. 
 
- Repas : paella pour 120 personnes. 
 
- Repas et boisson (apéro) compris dans la participation  
 
- Buvette dans la journée : 1 euro la boisson 
 
- Fichier des invitations : apéro (et) repas à envoyer fin avril. Un texte à est à prévoir au 
dos des invitations. 

 7) Sondage Ecole de tennis 
Le sondage organisé par Nigel a été dépouillé et analysé. Le niveau de satisfaction est  
plutôt très bon. On notera que le sujet où la satisfaction est la moins bonne est 
l’homogénéité des groupes. 



 

 8) Amélioration de l’école de tennis 
Il est prévu, pour l’année prochaine, de mettre en place : 
- le maintien des cours les jours de pluie. Des outils audio-visuels seront mis en place. 
- des réunions régulières pour l’école de tennis 
 
Le système du transport des enfants doit être amélioré. 

 9) Action « classe tennis » 
La ligue a mis en place une action « Classe tennis ». 
 
Il faut s’inscrire auprès de la ligue. Des diplômes sont alors faits par le webmaster de la 
ligue. 
Un enfant qui termine des TAPS (animation scolaire) de tennis gagne alors un de ces 
diplômes. 
 
Après l’enfant, qui vient avec ce diplôme pourra se faire inscrire avec une réduction à 
l’école de tennis, et la ligue fournit alors une subvention. 
Jean-Paul  et/ou Pauline s’occupent de ce sujet. 

 10) Eclairage 
A partir de l’an prochain, il est décidé que l’éclairage ferait partie intégrante du prix 
total. Il n’y aura pas de tarif avec une distinction « avec ou sans ». 

 

Prochaine réunion :   

 - Jeudi 30 avril : 20h00. 
           Séance levée à 21h30 
Agenda : 
- 4 avril (16h30) : une coach mentale viendra au club 
- 18 avril – 3 mai : tournoi jeune 
- 30 avril prochaine reunion 
- 16 mai au 6 juin : tournoi Open 
- 20 juin : 30 ans du club 
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