
TENNIS CLUB DE CASTRIES 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  

DU Lundi 7 NOVEMBRE 2016 

 

Présents : Emmanuel Salih Alj, Pascal Marsac, François Bertrand, Patrick Jaclot, Pauline 

Seddon, Benoît Gourhand,  Alain Mechulam.  

Invité : Jean-Paul Urbain, Sylvain Ruiz 

Absent : Nigel, Sébastien Williams 

     
         Séance ouverte à 19h00 

 

1) Inscriptions 

Jean Paul a présenté l’état des inscriptions à jour avec un comparatif à l’année 

dernière à la même époque. 

262 adhérents dont 111 enfants à l’école de tennis  

Différence de 40 adultes par rapport à l’année dernière 

 

2) Ecole de Tennis 

Il y a eu une réunion de l’école de tennis comme prévu. 

Organisation : Un nouvel initiateur J-L Ayats fera 2h bénévolement.  

En tout : 3 initiateurs 

Nathan 3h le mercredi après-midi,  

Tom-Arthur  1h le mercredi après-midi et 2h le samedi 

Les BE font des rotations chaque semaine pour qu’ils puissent donner cours à tous les 

enfants. Un planning sera affiché. Ce planning sera une référence pour les parents et 

les enfants. 

Si un groupe supplémentaire est créé, il sera nécessaire de regarder les volumes 

horaires des BE, par rapport à leurs contrats de travail qui sont lissés sur l’année. 

 

 

3) Tournoi interne 

A ce jour, il y a 78 inscrits versus 97 l’année dernière. Il y a 70 hommes mais 

seulement 8 femmes. 

Les poules sont organisées par niveau et il y a 3 phases de poule, soit 9 tours. 

Sylvain fait le suivi et devrait relancer les inscrits pour jouer leurs matchs. 

 

 

 

 

 



4) Assurances 

Patrick a fait le point sur les assurances du club et il a renégocié le contrat en 

diminuant la prime. 

 

5) Soirée 

Benoit et Pascal organisent une soirée au club pour les adhérents. 

Date proposée : le 3 décembre (à confirmer) . 

Les détails et le prix seront communiqués plus tard. 

 

6) Padel 

Le projet Padel devrait être rédigé et proposé à la Mairie. Alain s’en occupe. Mais il 

exprime des difficultés pour construire le projet. 

 

7) Divers 

Nous allons afficher des étiquettes pour signaler l’alarme. 

Projet Santé – Suggestion : Installer un défibrillateur et faire le stage SST pour être 

formé à son utilisation. En cours de discussion pour le financement etc. 

Formation : Session de rattrapage Juge Arbitre le 16/11 à Montpellier. 

 
 

Séance levée à 20h15 

 

Prochaine réunion le jeudi 15/12/16 à 19h 


