
Association "Tennis club de Castries" 
Compte rendu d'assemblée générale 2015 
le 2 septembre 2016 à Castries 
 
 
 
Etaient présents :  
 
32 membres dont huit membres sur neuf  du Comité directeur (Benoit Gourhand, excusé) et deux salariés 
Monsieur le Maire Gilbert Pastor 
Madame la 1ère adjointe Claudine Vassas Mejri 
Monsieur Laurent Bonnafy-Deroys délégué aux sports. 
 
Ordre du jour : 
 
- Rapport moral, vote pour approbation 
- Rapport sportif 
- Rapport financier, vote pour approbation des comptes de l'exercice clos le 1er juin 2016 
- Budget prévisionnel 2016-2017, vote. 
- Renouvellement partiel du Comité Directeur, vote pour élections de deux membres 
 
La séance a débuté à 18h45 
 
Etait désigné président de séance Alain Mechulam, président du club. 
Etait désigné secrétaire de séance Sébastien Marinier, secrétaire du Comité Directeur. 
 
 
I - Alain Mechulam présente le rapport moral 
 

1/ Rappel des missions du Comité directeur : Ecole de Tennis - Compétition - Entretien des courts - 
Administration du club - Animation - Projet de développement 
 
2/ Présentation du Comité Directeur :  
  Pauline Seddon (vice-présidente) 
�  Patrice Grousset (trésorier)  démissionnaire du Comité directeur 
�� Sébastien Marinier (secrétaire) 
�� Nigel Williams 
�� Alain Benezet    démissionnaire du Comité directeur 
�� Benoit Gourhand 
�  François Bertrand 
�  Emmanuel Salih Alj 
�  Alain Mechulam (président) 
 
3/ Les effectifs du club 
 Total des adhérents 305 (-2,6% comparativement à 2014-2015) 
 
 61,6 % castriotes 
 38,4 % non castriotes 
 
 60,3 % adultes 
 39,7 % jeunes (-18 ans) 



4/ Ecole de Tennis :  
 Maintient des effectifs (environ 100 élèves) 
 Aucune annulation pour causes météorologiques, séances théoriques les jours pluvieux par une 
analyse vidéo des élèves filmés en début d'année. 
 
5/ Infrastructure de club 
 Septembre 2015 inondations des courts 1&2 : remise en état par des bénévoles (essentiellement 
les vétérans et les membres du Comité Directeur. 
� 
 Les courts en terre battue demandent un entretien annuel couteux bien que l’aide des bénévoles 
soit active. Nous avons dépensé 5,2 K€ cette année pour une remise en état indispensable des 
deux courts en terre battue synthétique (valable pour quatre années). 
 
6/ Infrastructure du Club House 
 Benoit Gourhand (membre du comité Directeur) s'est lance bénévolement dans le 
rafraichissement et la modernisation du club house. Il a été remercié pour son travail. 
 
7/ Soirées et animations 
 Trois soirées repas cette années. 
 Soirées Football pendant l'Euro 2016 avec apéritif (chaque membre apporte quelque chose). 
 Départ pour Clifton de treize adhérents (Bristol-Royaume uni) le vendredi 16 septembre pour 3 
jours - compétition en double avec pour objectif : ramener le trophée à Castries. 
 
8/ Projet à long terme 
 Construction de courts de Padel : le projet est à l'étude avec Monsieur le Maire qui exprime une 
orientation sur les emplacements et souhaite des réunions afin de construire le projet en partenariat 
avec la Mairie. Monsieur le maire exprime clairement qu'il construira le projet avec nous. Des 
réunions futures sont prévues. Le projet sera présenté aux adhérents lorsqu’il sera achevé. 
 
9/ Remerciements : 
 aux élus, Monsieur le maire Gilbert Pastor et Madame la 1ère adjointe Claudine Vassas Mejri 
pour leur aide active et constructive. 
 
10/ Séance de questions puis approbation du rapport moral à l'unanimité. 

 
II - Emmanuel Salih Alj présente le rapport sportif 
 Voir Annexe 1 
 
III - Patrice Grousset présente le rapport financier et le budget 2016-2017 
 Voir Annexe 2 
 Le budget prévisionnel 2016-2017 est voté et approuvé à l'unanimité 
 
IV - Renouvellement du Comité Directeur 
 
 Suite à la démission de Alain Benezet et Patrice Grousset, il y a deux candidats aux deux postes 
à pourvoir. 
 Patrick Jaclot et Pascal Marsac présentent leur candidature. Ils présentent leurs projets. 
 Patrick Jaclot et Pascal Marsac sont élus à l'unanimité. 
 
La séance est levée à 19h50 
 

  Fait à Castries le dimanche 5 septembre 2016  



Annexe 1 : Rapport sportif 
  



ECOLE DE TENNIS 

Ò  95 garçons + 26 filles inscrits au club, soit 40% des 
adhérents (305) : le club a une mission essentielle 
vis-à-vis de nos jeunes. 

Ò  86% ont suivi l’école de tennis (104) 
 
Ò  Saison 2015-2016 : 

É  introduction de séances vidéo 
É  28 cours assurés du 23 sept au 04 juin 



RÉSULTATS SPORTIFS 
Ò  Rencontres par équipes (championnats) : 

É  13 équipes jeunes inscrites (dont 8 en Galaxie), 
É  19 équipes adultes (dont coupe d’automne, coupe des dames, 

coupe bleue, coupe de la convivialité, coupe Courtès) 

Ò  Tournois : 
É  Tournoi Interne : du 15/10/15 au 17/01/16 (100 participants) 
É  Tournoi Jeunes : du 23/04/16 au 08/05/16 (112 participants) 
É  Tournoi Open : du 13/05/16 au 04/06/15 (avec nouvelle 

catégorie : +55 ans) 
É  Nouveau : 

Ð  Tournoi 4ème série au printemps (121 participants) 
Ð  Tournoi Jeunes d’été en août (85 participants) 

  
Ò  L’année tennistique c’est aussi le tennis loisirs, avec le 

développement de l’utilisation du système de réservation Balle 
Jaune + test du système du « Défi » 



FOCUS SUR TOURNOI OPEN 
Ò  198 joueurs (provenant de 52 clubs de toute la région), en 

progression de 7% par rapport à l’an dernier, 
Ò  6 catégories dont une nouvelle cette année (+ 55 ans Messieurs), 
Ò  275 matches à programmer sur les 3 semaines de tournoi, 
Ò  5 jours de pluie amenant à prolonger le tournoi de 48 h, une 

partie des finales jouées sur les courts couverts de Grammont, 
Ò  7 newsletters pour inviter à s’inscrire, informer de l’avancement 

du tournoi et donner RDV pour le tournoi jeunes de cet été, 
Ò  un affichage en quasi temps réel de la progression des tableaux 

sur le site internet du club, 
Ò  les photos des phases finales et remises de prix sur le site du 

club. 
  
Ò  Enseignements pour 2017 : 

É  Succès de la catégorie + 55 Messieurs  
É  Les « + » du tournoi : convivialité, interactivité (newsletters, 

inscription en ligne, affichage tableaux), poules pour les 
débuts de tableau, lot à chaque participant 

É  Proposition extension de la consolante jusqu’au classement 30 
(possible seulement si on prend des mesures pour accélérer 
l’avancement des tableaux) 



Annexe 2 : Rapport financier et budget prévisionnel 2016-2017 
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Synthèse financière

• Respect du budget prévisionnel et atteinte de l’objectif avec un équilibre des 
comptes

• Cet équilibre a été rendu délicat par le contexte général subit par l’ensemble des 
clubs de tennis: baisse des adhésions, chute de la fréquentation des écoles de 
tennis et des tournois. Toutefois, grâce à des nombreuses actions correctrices, 
l’impact de cette baisse est extrêmement faible au final pour notre club.

• La stagnation des adhésions et de la fréquentation de l’école de tennis nous a 
obligé à faire baisser nos dépenses par des mesures de restrictions budgétaires 
afin de ne pas mettre l’équilibre financier de l’association en péril (8.000€ de 
baisse, ce qui pérennise l’équilibre financier du club pour l’avenir)

• Ces baisses de dépenses se sont surtout concentrées sur des éléments ne 
compromettant pas les activités ludiques et pédagogiques du club 

• Sur l’exercice prochain, perte prévisionnelle due en grande partie au coûts de 
réfection des courts en TB.



Budget prévisionnel 2015/2016
(Budget présenté et approuvé lors de l’AG 06/2015)

TENNIS CLUB DE CASTRIES BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2015/2016

RECETTES DEPENSES

Adhésions 18000
Licences 6000 6000 Licences
Lumière 1000

5000 Stage
3000 Ecole de Tennis

Ecole de Tennis 31000
Manifestations 500 1500 Manifestations

28000 Salaires 
10000 Charges Sociales

Subventions Mairie 4200
Subventions Ligue & Comité 200 2500 Entretien
Sponsors 0 500 Investissement

Tournois 4000 3000 Tournois

Compétitions 0 800 Compétitions

Club House 2000 500 Club House

Produits Financiers 200 100 Impôts
Fonctionnement 200 3800 Fonctionnement

67300 64700

2600



Résultats financiers 
2015/2016 2014/2015

Recettes 62450 67200

Dépenses 62450 70600

0 -3400

58000

60000

62000

64000

66000

68000

70000

72000

2014/2015 2014/2015



Analyse Recettes & Dépenses

RECETTES DEPENSES

Adhésions 17770 17800

Licences 6530 6160 6540 6400 Licences
Lumière et locations 500 1130

2970 4900 Stage

5010 6400

Frais Ecole de 
Tennis

Ecole de Tennis 28000 30460

Manifestations 730 310 2670 2570 Manifestations

19100 21610 Salaires 
12220 8550 Charges Sociales

Subventions Mairie 4200 5100

Subventions Ligue & Comité 0 100 2000 2800 Entretien
Sponsors 0 0 800 8470 Investissement

Tournois 3710 4300 1780 2820 Tournois

Compétitions 0 0 1160 650 Compétitions
3100 1630 Balles

Club House 940 1670 0 0 Club House

Produits Financiers 70 170 610 50 Impôts
Fonctionnement 4490 3750 Fonctionnement

* *
62450 62450

0



Budget prévisionnel 2015/2016

RECETTES DEPENSES

Adhésions 18000
Licences 6000 6000 Licences
Lumière 500

5000 Stage
3100 Ecole de Tennis

Ecole de Tennis 30000
Manifestations 1000 1500 Manifestations

25000 Salaires 
12000 Charges Sociales

Subventions Mairie 4200
Subventions Ligue & Comité 0 6500 Entretien
Sponsors 0 500 Investissement

Tournois 3500 2500 Tournois

Compétitions 0 800 Compétitions

Club House 1500 500 Club House

Produits Financiers 0 0 Impôts
Fonctionnement 0 2800 Fonctionnement

64700 66200

-1500


