
TENNIS CLUB DE CASTRIES 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2015 

 
Présents : Alain M, Patrice, Pauline, Jean Paul, Nigel, François, Emmanuel, 
Benoît, Alain B 
Absents : Sébastien,   
Invités : Bastien, Benjamin, Sylvain (absent)  
         Séance ouverte à 19h00 
 

1) Point Finance (en annexe). 
 

2) Tournoi Open 2015. 
- L’Organisation par Emmanuel, Alain M, Jean-Paul, François et Sylvain 

est en cours, les détails sont sur le drive. 
- Le  Juge Arbitre, Fabien Almenzy, a donné la liste des personnes 

inscrites l’année dernière. Un mailing pourra être envoyé en avril pour 
l’inscription au tournoi 2015. Il faut aussi inclure les adhérents du 
club.   

- Affiche à faire. 
- Tableaux d’affichage sur les courts – 2 seront acheté, 2 seront 

fabriqué (JP) 
 

3) Tournoi jeune (à voir avec Sylvain) 
- Listing de 2014 
- Lots 
 

4) Fête des 30 abs du Club 
- Date : le samedi  20/06/15 
- 14h, animations par l’équipe de Bastien,  
- Repas, boissons et soirée, 10€ par personne, enfants gratuit. 
- Historique du club  

Invitations VIP - Jean Marie Veyrunes, Gérard Ferrand, Christian 
Simonette, Lydie Inigues, Isabelle Rigoli, , Christophe Vialon, 
Représentants de la Marie de Castries  
Photos, si possible 

- Barnum – AB  
- Sono – BG 
- Repas  - à décider avant fin mars 
- Machine à bière – JP 
- Voir la mairie (tables et chaises ok, apéro et autre)- AM 

 



 
 

5) Secrétariat du Club 
Rdv avec Benjamin le 28/02 
Proposition  de prendre JP au niveau secrétariat à compter du 08/2015. 
Accord de principe, voté à l’unanimité. 
 

6) 30 ans du club 
Groupe est composé de Alain B, Benoît, Nigel, Pauline. 
Besoin d’un échéancier rapide pour voir la dimension  
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 invitées (anciens présidents), le budget, 
sécurité… 
Le groupe va se réunir et donner son plan prévisionnel avant mi-mars. 

 
7) Ménage 

La société de manage augmente ses tarifs. Un accord a été fait avec elle 
et nous arrêtons les prestations mi-mars. 
Solution à trouver, 2h par semaine ou 1h30 selon tarifs. 
Emmanuel va contacter l’association APIJE. 
 

8) Rendez-vous au sujet de l’école de tennis a été fixé le 07/03 avec Alain M, 
JP, Bastien et Sylvain. (nigel ?).  
Une enquête de satisfaction a été préparée. 
 

9) Collaboration externe Disini 
Un tarif de 10€/h a été  fixé 
 
 

 
 

Séance levée à 20h45 
 

Prochaine réunion : mercredi 25 mars à 19h 
 
 
 


