
TENNIS CLUB DE CASTRIES 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016 

 

Présents : Alain Mechulam, Pauline Seddon,  François Bertrand, Emmanuel Salih Alj, Benoît 

Gourhand, Pascal Marsac , Patrick Jaclot, Sébastien Marinier, Nigel Williams 

Invité : Jean-Paul Urbain, Bastien Brocart 

     
         Séance ouverte à 19h30 

 

1) Inscriptions 

Jean Paul Urbain a présenté le niveau des inscriptions avec un comparatif par rapport 

à l’année dernière (même période). 

+3 personnes :  250 au total 

109 enfants à l’école de tennis en septembre 2016 

105 enfants à l’école de tennis au total  pour septembre 2015 à juin 2016  

 

2) Ecole de Tennis 

Quelques problèmes liés aux lois sur la rémunération des BE/initiateurs. 

Points à régler : les deux jeunes initiateurs sont bénévoles, une compensation sera 

proposée (remise sur le coût de la cotisation, dotation ‘Pack raquettes’…) 

Alain Mechulam a reçu des appels téléphoniques concernant des plaintes sur le fait 

que les enfants avaient un cours avec un initiateur et non pas un BE (mini tennis). 

Nous demanderons à Sylvain et Bastien de mettre en place une stratégie et une 

régularité pour l’organisation des cours (tennis tactique et physique). 

Une réunion avec Emmanuel, François, Sylvain et Bastien aura lieu très bientôt. 

3) Bristol – échange avec Volpiano (Italie) 

Un franc succès, ils sont revenus avec la coupe ! 

Le club de Bristol reviendra en 2018. 

Volpiano n’a pas de club bien structuré, il serait difficile d’organiser un échange. 

 

4) Padel  

Une réunion au sujet du projet Padel a eu lieu à la Mairie. (M. Gilbert Pastor, Mme 

Claudine Vassas Mejri, Laurence Vander Eyden, Pierre Marie Carvajal) et le TC Castries 

Alain Mechulam et Maarten Roels) 

Maarten a exposé le projet. Le Maire a exprimé ses contraintes, le dossier n’a pas été 

déposé. 



 

5) Dotation vêtements 

Pascal a commandé les T-shirts pour l’Ecole de Tennis et pour l’équipe femme. 

Il cherche encore des sponsors pour couvrir les coûts. 

 

6) Point finance 

Les comptes sont à jour. Les encaissements sont en cours, il y a des étalements de 

paiements pour les inscriptions.  

 

7) Divers 

Alain Mechulam apportera une réponse à l’email de JM Veyrunes sur les tarifs des 

clubs voisins. 

 
 

Séance levée à 21h20 

 

Prochaine réunion le lundi 7 novembre 2016 à 19h 


