
TENNIS CLUB DE CASTRIES 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  

DU JEUDI 26 JANVIER 2017 

 

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

Invité : Jean-Paul, Sylvain, Bastien 

Absent : Sébastien 

     
         Séance ouverte à 19h15 

 

1) Remboursement ET Cortes Mathis 

Le cas particulier de Mathis a été évoqué. 

Il ne reprend pas le tennis. Remboursement de 2 trimestres. Voté à l’unanimité. 

 

2) Tournoi Interne et 4ème série 

La remise de prix (pour Alham et Sylvain) sera faite avec la clôture du tournoi 4ème 

série. Le tournoi  4ème série aura lieu du 20/02 au 05/03. Date à fixer pour la remise 

des prix. 

 

3) Tournoi Open – Juge Arbitre  

Brigitte se propose d’être le JA du tournoi Open cette année. 

Il a été convenu de laisser 2 terrains pour les BE pour la durée du tournoi. 

Il y a une organisation à mettre en place pour les horaires et aussi pour les 2 soirs où 

Brigitte viendra plus tard. Sylvain sera le JA assistant. 

Comme à notre habitude, il y aura une permanence pour aider au bon déroulement 

du tournoi. 

La rémunération de Brigitte sera au tarif habituel des tournois (3€ x joueur inscrit). 

Nous mettons en place un comité du tournoi (Emmanuel sera le Directeur assisté par 

2 autres personnes - à définir). 

 

4) Terrains terre battue 

La remise en état des terrains sera faite avant le tournoi 4ème série. 

Le samedi 11/02 a été retenu. 

 

5) Affichage Obligatoire 

Une affiche pré-imprimée sera commandée à Remarkable (Castries) pour être 

conforme avec l’affichage obligatoire. 

 

 

 



6) Etude sur le nombre d’adhérents 

Jean-Paul et Nigel ont fait une étude sur l’évolution du nombre des adhérents depuis 

2012. 

Les chiffres sont en baisse. 

Un ‘remue-ménage’ été fait afin de se poser les questions suivantes : 

1) Quelles sont vos attentes de TTC ? 

Les attentes majeures sont : a. Convivialité, accueil, animation, ambiance … ; b. Cadre, 

propreté … ;c. Compétition ; d. Facilité à trouver des partenaires.   

2) Qu’est-ce qu’on peut faire pour fidéliser les adhérents actuels ? 

3) Qu’est-ce qu’on peut faire pour faire venir des nouveaux adhérents? 

Les actions suivantes seront mise en place :   

1) Tennis Loisir/Apéro, par exemple, deux dimanches par mois 

En format Double à la mêlée ??     

(Ceci permettre des adhérents de trouver des nouveau partenaires pour jouer, 

renforcer la convivialité et créer une bonne ambiance le dimanche au club.  

Qui ? NIGEL et ?? Quand ? Début mars 

2) Faire venir les enfants du Centre Aéré  et du TAPS une journée, à la fin d’année. 

Flyers à préparer  Qui ? BASTIEN/PASCAL  Quand ?   

 

3) Communication à l’extérieur 

Proposer aux personnes qui souhaitent essayer le tennis de venir au tennis loisir  

(voir #1) 

Communication par le Newsletter de Castries et panneaux dans la ville. 

Un autre panneau pourra être mis au grand rond-point pour être plus visible aux 

passants. Ceci pourrait attirer des gens d’autres villages.      

Qui ?   Quand ?  Mi-avril 

A Fondespierre, il a y des manifestations sportifs. Préparer un flyer pour mettre 

sur les véhicules ces jours-là et d’autres occasions.  

Qui ? SYLVAIN va parler avec Christophe Binse Quand ?    

 

4) SITE WEB 

Le site doit être plus animé. Création d’une  petite équipe pour la mise à jour plus 

régulière.   

Qui ?  SEB,  BASTIEN, NIGEL, JEAN-PAUL  Quand ?  Au plus tôt 

 



Afin de recevoir les notifications, les membres de bureau devront s’inscrire au 

site :   http://www.tennis-castries.fr/ 

  

Il faut ajouter au formulaire d’inscription en début d’année: 

‘Souhaitez-vous recevoir les notifications des modifications sur le site Web’ 

OUI / NON     

Qui ? Jean –Paul Quand ?    Pour la rentrée Sept 2017 

 

5) PANNEAUX 

Il faut un grand panneau pour signaler le TCC. 

Aussi il faut ajouter des panneaux sur le chemin vers le club  

Qui ? Manu/Alain  Quand ? Au plus tôt 

 

6) Cadre du Club 

Contacter Laurence à la Marie pour faire venir les Services Techniques pour le Club 

House (problème plafond, placo..)    

Qui ? Jean –Paul Quand ? Au plus tôt 

 

Vestiaires à mettre en meilleure état (peindre..).  

Qui ? Coût à voir : Alain/Manu/Patrick  Quand ? 

 

Organiser une journée peinture (on vient tous avec nos pinceaux)   

Qui ? Benoit/François ??   Quand ?    

 

Faire le maximum pour impliquer les adhérents aux travaux.     

 

7) Convivialité/soirées 

Il faut continuer organiser les soirées.  Si possible en gardent  le lien avec le tennis. 

Exemple : Jouer au doubles puis apéro 

 

 
 

Séance levée à 21h00 

 

Prochaine réunion le vendredi 24 février à 19h 

http://www.tennis-castries.fr/

