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

DU 30 avril 2015 
 

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

B. 
Absents :   Patrice, Pauline, Benoit 
Invités :    Bastien, Sylvain 
 
 
 

Séance ouverte à 19h10 
 

 1) Jean-Paul 
Félicitations à Jean-Paul qui vient de démarrer sa retraite ! 

 2) 30 ans du club 
Le texte des invitations pour la soirée des 30 ans est prêt. Il reste à les imprimer (30 
exemplaires) et à les envoyer par courrier. 
 
Les réponses doivent être renvoyées avant le 10 juin. Un fichier « Drive » sert à gérer 
les inscriptions. 
 
L’animation sono sera en partie réalisée par Morgan et Michael. En revanche, il manque 
toujours une sono et un micro. (Benoit). 
 
Le repas « créole » est retenu. Le repas et les boissons (apéro) sont compris dans la 
participation. La buvette dans la journée sera à 1€ la boisson et 1€50 la bière. 
 

 3) Ecole de tennis 
Il y a encore des enfants qui s’inscrivent pour le dernier trimestre. Le prix est désormais 
réduit à 70 euros tout compris pour les deux mois qui restent. 
 
Pour l’année prochaine, il est décidé de mettre en place une réduction un peu attractive 
afin de fidéliser les enfants inscrits. Une réduction de 5% sur le total sera proposée à 
ceux qui se pré-inscrivent et versent une avance de 30% avant fin juin. Les deux BE 
vont promouvoir cette offre aux parents pour les derniers cours de l’année. 
 
Pour l’année prochaine, avec la décision de proposer des cours quel que soit le temps, il 
est prévu de mettre en place des activités « vidéos » pour les jours de pluie. Il faut 
définir un budget pour une caméra et des SD card (une par groupe). 
 
Une proposition est émise de financer (avec un budget de 150 €) les enfants 
« méritants ». 



 4) Tournoi jeune 
Au final 122 enfants se sont inscrits. Une bonne session, à part la météo qui n’a pas été 
toujours au rendez-vous. 
Les finales sont programmées pour ce dimanche 3 mai. Prévoir des boissons pour la 
remise  des lots. 
 
Au total, la réforme « Galaxie » a concerné environ 50 enfants. 

 5) Tournoi Open 
Une dernière réunion est prévue. Emmanuel est président du comité du tournoi. 

Un des objectifs est d’éviter les WO au maximum. 
Les membres du bureau devront planifier les permanences pour les soirs de 18h à 23h. 

Pour les boissons, la bière sera à 2 € le verre de 25cl, (nature, en panaché ou avec de la 
grenadine). Les boissons en canette sont à 1 € 50. 

Les banderoles sont en place (la neuve et la vieille). 
 

La mairie devrait effectuer la taille des lauriers avant le tournoi et l’escalier est toujours 
prévu avant le début du tournoi aussi. La peinture est en revanche remise à plus tard, 
pour ne pas prendre de risque. 
Les éclairages sont vérifiés et fonctionnels, les filets ont été recousus. 

Il reste à changer le message sur le répondeur, pour la durée du tournoi (JP). 
 

 6) TAPS 
Quelques soucis avec la mairie qui nous « commande » les TAPS. 
Des problèmes ont été remontés qui nécessitent un réunion afin d’obtenir des 
éclaircissements et permettre une mise au point avec les deux BE qui réalisent les 
animations TAPS. 

Prochaine réunion :   

 - Jeudi 11 juin : 19h00. 
           Séance levée à 23h00 
Agenda : 
- 16 mai au 6 juin : tournoi Open 
- 20 juin : 30 ans du club 
- 26 juin : AG du club. 


