
TENNIS CLUB DE CASTRIES 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  

DU Jeudi 15 décembre 2016 

 

Présents : Emmanuel, Pascal, François, Patrick, Pauline, Benoît, Alain M., Nigel, Sébastien. 

Invité : Jean-Paul, Sylvain, Bastien 

Absent : / 

 
         Séance ouverte à 19h45 

 

1) Inscriptions 

Jean Paul a présenté l’état des inscriptions à jour. 

Manque environ 30 adultes par rapport à l’année dernière, par contre l’école de 

tennis a plus d’inscrits.  

Nous nous posons des questions sur le nombre d’adhérents adultes et comment 

mettre en place des actions pour augmenter le nombre à 320 personnes. 

Ce sera discuté à la prochaine réunion.  

 

2) Ecole de Tennis 

Les BE font des rotations pour qu’ils puissent donner des cours à tous. 

Retours positifs. Bonne intégration de JL Ayats. 

 

3) AG du comité  

L’AG a eu lieu à Teyran la semaine dernière. Emmanuel nous a fait un court CR. 

- TC Castries et le 15ème club sur les 145 de l’Hérault. 

- Il y a 10 cours de Padel dans l’Hérault. 

- Il y a une baisse générale de 8% dans les adhérents dans l’Hérault, TC Castries se 

maintient. 

- Le Bilan de l’année dernière a été présenté. Ils ont parlé sur l’organisation des 

tournois et la nécessité de s’entendre avec les clubs aux alentours pour bien 

enchainer les tournois. 

- Le Padel et le Beach tennis ne sont pas complètement intégrés, ils sont encore 

accessoire par rapport au tennis. 

- Année 2017 – élection du Président FFT. 

- Juge arbitres : le comité indique qu’il demandera aux clubs de payer les formations 

de JA. (Les clubs ne sont pas d’accord) 

 

 

  



 

4) Padel  

Maarten se retire du projet. 

Nous allons expliquer la situation à la Mairie pour pouvoir avancer le projet. 

Nous avons eu un email de Eric Largeron qui sera prêt à aider le projet (sans 

mentionner à quelle hauteur).  

Nous avons discuté sur les clubs aux alentours et leurs moyens de financer leurs 

projets. A suivre. 

 

5) Tournoi Open 

Fabien Almanzy ne peut plus venir cette année : 

- Nous avons demandé à Brigitte, qui ne peut pas cumuler ce travail avec ses 

obligations professionnelles. 

- Le comité va nous donner une liste de JA 

- Il faut trouver un JA au plus tôt. 

- Sylvain contacte L.Polge à ce sujet. 

 

6) Soirées au club 

La dernière soirée été très sympa malgré le peu de personnes (18). Nous avons 

discuté sur les possibles raisons pour cela.  

Les soirées vont continuer et nous souhaitons garder la bonne ambiance au club. 

 

 
 

Séance levée à 21h15 

 

Prochaine réunion le lundi 26 janvier 2017 à 19h15 


