
TENNIS CLUB DE CASTRIES 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE DIRECTION 

DU JEUDI 4 MAI 2017 

 

Présents : Emmanuel, Patrick, Alain, Sébastien, Nigel, Pascal, Benoit, François. 

Invités : Jean-Paul, Sylvain, Bastien. 

Absente : Pauline 

 
         Séance ouverte à 19h35 

 

1) Bilan du Tournoi Jeunes : 

Bilan positif compte tenu des baisses constatées dans les clubs alentour. Nous nous 

sommes maintenus aux mêmes chiffres que l'an passé : 103 jeunes dont 32 Galaxie 

(8/10 ans). 

Recette : 1 126 € 

Frais : 277 € (rémunération Sylvain) + 152 € (balles) + 78 € (trophées, boissons) 

soit un bénéfice de 620 € 

2) Arrosage Terres battues : 

Voir pour solliciter la mairie pour réaliser un branchement sur l'eau du Bas Rhône afin 

de positionner une arrivée d'eau entre les courts 3 et 4 afin de pouvoir arroser 

manuellement lorsque nécessaire, ceci afin d'éviter la détérioration des terres battue 

synthétiques. 

3) Initiateurs : 

Voir la solution la plus avantageuse pour éventuellement prendre un BE en formation 

comme le fait le Club de Mauguio. La différence est que comme nous ne pouvons pas 

garantir un emploi sûr après la formation il n'est pas évident que nous puissions 

bénéficier des mêmes avantages. A voir lors de la prochaine réunion après préparation 

lors d'une réunion à 4 entre Jean-Paul, Emanuel, Patrick et Emmanuel. 

 

4) Finances : 

Pascal a bien travaillé et a rapporté 25 sponsors soit environ 2 755 € (2 300 € en 

espèces et 455 € en lots divers). 

Durant le tournoi Open le garage Citroën de Castries exposera 4 véhicules sur le site. 

Nous sommes toujours en attente de la subvention de 4 500 € de la mairie (à 

relancer). 



Le compte sur Livret fait apparaître un crédit de 13 000 € dont 9 000 € vont nous 

permettre de boucler l'année en attendant les nouvelles entrées d'argent lors des 

inscriptions de septembre 2017. 

5) Assemblée Générale Extraordinaire – changement des statuts  + Assemblé Générale 

Ordinaire : 

La convocation va être adressée aux adhérents très rapidement pour une AGE le mardi 

23/5/2017. Le même jour aura lieu, dans la foulée, la prochaine réunion du Comité de 

Direction du TCC. 

Dans la mesure où l'AGE ne pourrait pas se tenir (moins de 50 % de présents) une 

nouvelle AGE sera convoquée pour le vendredi 9/6/2017 et le jour même se tiendra 

l'Assemblé Générale Ordinaire. 

Les 2 résolutions à l'ordre du jour de l'AGE sont : 

1/ modification de l'article 15 afin que la présidence du club ne soit plus limitée 

uniquement à un Castriote, 

2/ modification de l'article 13 afin que le renouvellement des membres se fasse tous 

les ans par tiers au lieu de tous les 3 ans et que soit ajouté le fait que le comité de 

Direction devra respecter autant que faire se peut la parité hommes/femmes. 

Lors de l'AGO il y aura information également sur les membres sortants : Alain, Nigel 

et Pauline. A priori 4 nouvelles personnes devraient être candidates pour entrer au 

Comité de Direction (3 femmes et 1 homme). Possibilité d'accueillir une 10ème 

personne au Comité de Direction en tant qu'invité. 

6) Divers : 

Demande du camping (qui vient de changer de propriétaire, enfants inscrits au club) 

pour pouvoir accéder aux courts cet été. Voir si possibilité de créer un compte 

« Camping » sur Balle Jaune + montant de la location. A traiter lors de la prochaine 

réunion. 

Remerciements à Benoit pour l'installation de l'ordinateur grand écran coté bar qui 

permet d'afficher, entre autres, des informations sur le club ainsi que les réservations 

Balle Jaune. 

Séance levée à 21h30 

 

 

 

Prochaine réunion le mardi 23 Mai à 19h30 


