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

DU 16 septembre 2015 
 

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

Pauline, Benoit 
Absents :   Emmanuel 
Invités :    Bastien, Sylvain 
 
 

Séance ouverte à 19h30 
 

 1) Jean-Paul 
Jean-Paul a présenté sa démission. Le comité a voté et a rejeté la démission à 
l’unanimité. 

 2) Ecole de tennis 
L’école a franchi le plancher de 110 élèves aujourd’hui-même. Les effectifs semblent 
partis pour être meilleurs que l’an dernier. 
 

 3) Matériel audio-visuel pour l’école 
Les cours de l’école de tennis sont désormais assurés quel que soit le temps. Il est prévu 
de mettre en place des cours avec des supports audio-visuels. 
Il est prévu d’acheter une caméra vidéo, des cartes mémoire, un trépied et un lecteur 
DVD.  

 4) Inscriptions 
On compte à ce jour 136 inscrits. A jour égal, c’est bien meilleur que l’an dernier. La 
campagne d’inscription semble avoir été bien plus efficace. 
 
On déplore cependant qu’il n’y ait que 16% de femmes inscrites. 
 
Il est décidé avec vote que toute nouvelle adhérente (jamais inscrite au club) bénéficie 
de 10 cours gratuits. L’offre est valable jusqu’au 15 octobre 2015. 

 5) Tournois à gérer 
Cette année, il faudra gérer : 

- deux tournois jeunes 

- le tournoi interne 
- le tournoi Open 

- le tournoi Open 4ème série. 
- le défi 

 



 6) Changement de clefs 
Le changement des clefs aura lieu le week-end du 3 octobre. 
 
Pour rappel, à partir de cette date, n’auront accès au site BalleJaune (pour réserver) 
QUE les adhérents qui auront leur cotisation à jour. 

7) Mode d’emploi « informatique » 
Il est prévu de rédiger un « mode d’emploi informatique » à l’usage des adhérents, afin 
de récapituler les différents moyens de s’informer et de communiquer dans le club.  

8) Aménagement de la terrasse du club 
L’opération d’aménagement de la terrasse va permettre d’améliorer la « finition » du 
club. 
Cette opération consiste en : 

- enlever le poteau électrique (en plein milieu de la terrasse) : prévu par EDF 
- peindre le sol de la terrasse (peinture spéciale) 

 
Il est prévu de peindre avec un décor rappelant le tennis (motif court de tennis). 

9) Terres battues 
 Des devis ont été demandés à deux entreprises : 

- Roche pilée : 1500 euros la tonne 
- Brique pilée : 750 euros la tonne 

 
Il n’est pas encore décidé entre la « roche » et la « brique » ce qui est le mieux pour les 
courts. 
 
Une remise en terre (avec le dernier sac) est prévue ce samedi 19. 

10) Clifton 
 L’échange Clifton/Castries devrait se faire à Clifton cette année. Les dates seront 

validées très prochainement. On attend les propositions de date des anglais. 
 

11) Soirées 
 Deux soirées (ou une seule) seront programmées prochainement. Il est évoqué une 
soirée « BeIn Sport » avec Bercy (31 octobre au 8 novembre). 
 Une soirée intégration est à définir à peu près durant la même période. 

Prochaine réunion :   

 - Mardi 13 octobre : 19h00. 
           Séance levée à 21h30 
Agenda : 
- 19 septembre 9h) : remise en état des terres battues 
- 3 octobre : changement des clefs 
- 16 octobre : début du tournoi interne 
- 13 octobre : réunion du bureau 


