
TENNIS CLUB DE CASTRIES 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU VENDREDI 22 AVRIL 2016 

 

Présents : Alain M, Patrice, Pauline, Nigel, François, Emmanuel, Benoît, Alain B,  

Absents : Sébastien  

Invités : Jean Paul, Sylvain, Patrick Jaclot, Pascal Marsac  
          Séance ouverte à 19h00 

 

1) Point Finance (en annexe). 

 

2) Tournoi Open 2016. 

dates : 13 mai - 04 juin 

- 6 tableaux dont nouveauté 2016 : catégorie +55 H 

- confirmation JA : Fabien Almanzy (assisté de Sylvain) 

- inscriptions ouvertes sur l'AEI 

- validation : l'affiche du tournoi et le règlement (avec attribution des terrains par 

catégorie + ventilation des prix espèces/lots) 

- tarif boissons : 1,50 € soda, 2 € bière pression 25 cl (machine commandée) 

- transmission affiche aux clubs alentours, campagne mailing via mailchimp 

- début mai : planning permanences, mise en places banderoles 

- lots de consolation, aide de Pascal demandé. Discussion sur sponsors. 

 

3) Tournoi jeune (à voir avec Sylvain) 

- 75 inscrits à ce jour, pourront atteindre environ 100 pendant le tournoi 

- Lots sont organisé par catégories (galaxie, tranches d’âge 11/12, 13/14 et 15/16) 

- Demande de permanences pour le tournoi, tableau à remplir. 

- Cannette à 1€ 

 

4) Courts en terre battue 

- Etat des lieux des courts faits. La vie d’un cours et de 10 ans, il faut prévoir la 

suite dans le temps à venir. 

- La société qui a fait les courts reconnait la nécessité d’entretien (ils ont dit le 

contraire à l’installation) 

- Quantité de terre : 300kgs à livrer 

- Demande de devis d’entretien sur 5 ans 

 

 

5) Date du Prochaine AG 

- Fixé pour le vendredi 9 septembre à 18h30 



 

6) Embellissement du Club 

- Merci à Benoit, et ceux qui l’ont aidé pour les travaux. Projecteur à mettre en 

place. 

- Feu vert de la Mairie pour peindre le club, à nos frais et avec notre main d’œuvre. 

- Besoin d’une lumière dehors pour le bbq. 

- Vestiaires – besoin de faire quelques travaux, en attente. 

 

 
 

 

Séance levée à 20h15 

 

Prochaine réunion : jeudi 19 mai à 19h30 

 

 

 

 

 


