
Association "Tennis club de Castries" 

 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU VENDREDI 9 JUIN 2017 à Castries 

 

Séance ouverte à 19h30 

 

Présents : 

- 28 membres dont sept membres sur neuf du Comité directeur (Pauline Seddon et Nigel Williams 

sont excusés). 

- Madame la première adjointe à la Mairie de Castries, Claudine Vassas-Mejri, et Madame Chantal 

Crouzet déléguée aux associations. 

Président de séance : Alain Mechulam, président du club. 

Secrétaire de séance : François Bertrand, secrétaire adjoint. 

 

Ordre du jour : 

 Rapport moral, vote pour approbation 

 Rapport sportif 

 Rapport financier, vote pour approbation des comptes de l'exercice clos le 1er juin 2017 

 Budget prévisionnel 2017-2018, vote pour approbation 

 Renouvellement partiel du Comité Directeur, vote pour élection de quatre membres 

 

I Rapport moral 

Alain Mechulam présente le rapport moral (voir annexe) 

1/ Rappel des missions du Comité directeur : Ecole de Tennis - Compétition - Entretien des courts - 

Administration du club - Animation - Projet de développement  

2/ Les effectifs du club Total des adhérents 288 (-5,6% comparativement à 2015-2016) 62,2 % 

castriotes 37,8 % non castriotes 56,6 % adultes 43,4 % jeunes (-18 ans)  

3/ Ecole de Tennis : Hausse des effectifs (117 élèves) Aucune annulation pour causes 

météorologiques, séances théoriques les jours pluvieux par une analyse vidéo des élèves filmés en 

début d'année.  

4/ Les courts en terre battue demandent un entretien annuel compte tenu du climat chaud et sec. Vu 

le coût nous allons devoir le gérer nous-même avec des nettoyeurs haute pression et la participation 

d'adhérents bénévoles. Pour rappel nous avons dépensé 5,6 K€ au printemps 2016 pour une remise 

en état indispensable des deux courts en terre battue synthétique mais il est déjà nécessaire 

d'intervenir à nouveau (ce devait être valable pour quatre années...).  

5/ Proposition d’installer un DAE (Défibrillateur Automatisé Externe), appareil dont le rôle est 

d'analyser l'activité du cœur d'une personne en arrêt cardio-respiratoire et décider si un choc doit 

être délivré. 

Intervention de Mme Vassas-Mejri qui indique qu'elle peut voir ce qu'il est possible de faire en 

collaboration avec le centre aéré de Fondespierre. 

6/ Projet à long terme : 

Construction de courts de Padel : projet à représenter à la mairie avec peut-être seulement 2 courts 

pour débuter car celui présenté en septembre 2016 et qui comportait 3 ou 4 courts n'a pas pu 



aboutir. Il était peut-être trop ambitieux et de plus avait été présenté dans l'urgence compte tenu de 

la proposition d'un adhérent du club de financer intégralement la construction des terrains. Le Padel 

fonctionne très bien dans les clubs qui l'ont réalisé (Vendargues, Mauguio). 

7/ Remerciements : aux sponsors du tournoi Jeunes et du tournoi Open ; aux élus, Madame la 1ère 

adjointe Claudine Vassas Mejri, pour leur aide active et constructive. 

 

8/ Séance de questions puis approbation du rapport moral à l'unanimité. 

 

B – Rapport sportif : bilan de l’année tennistique 

Emmanuel Salih Alj et Sylvain Ruiz présentent le rapport sportif. 

Ecole de tennis 
- 110 garçons + 15 filles inscrits au club, soit 44% des adhérents (286) : le club a une mission 

essentielle vis-à-vis de nos jeunes. 
2015-2016 : 95 G + 26 F / 305 adhérents : +15 G (+16%) / -11 F (-42%) 

- 94% ont suivi l’école de tennis (117) ; 2015/16 : 86% (104) 
- Saison 2016-2017 : 

o réalisation de quelques séances vidéo  
o 28 cours assurés du 21 sept au 10 juin 
o 2 BEs accompagnés de jeunes initiateurs 

Résultats sportifs 
- Rencontres par équipes (championnats  ou coupes) : 

o 10 équipes jeunes inscrites (dont 6 en Galaxie), 
o 17 équipes adultes (dont 6 en championnat départemental 5 H et 1 D , 2 en  +35H, 1 

en +45D, 1 en +45H, 3 en +55H (2 en Convivialité Gard, 1 en Coupe Hérault), 1 en +55 
mixte, 1 en +60H, 1 en coupe Courtès D, 1 en coupe Courtès H) 

- Tournois : 
o Tournoi Interne : du 15/10/16 au 22/01/17 (77 participants) 
o Tournoi Jeunes : du 08/04/17 au 23/04/17 (93 participants dont 28 Galaxies) 
o Tournoi 4ème série : du 20/02/17 au 05/03/17 (84 participants) 
o Tournoi Open : du 10/05/17 au 02/06/17 (204 participants) 
o Tournoi Jeunes d’été 2016 en août (66 participants dont 20 Galaxies) 

Sylvain détaille les résultats des équipes en compétition. 

Tennis loisirs 
L’année tennistique c’est aussi le tennis loisirs, avec la mise en place de journées convivialité au 
printemps : doubles à la mêlée 
 

C – Rapport financier 

Patrick JACLOT présente le rapport financier 2016-2017 et le budget 2017-2018 (Voir Annexe). 

Le rapport financier et le budget prévisionnel 2017-2018 sont mis au vote et approuvés à l'unanimité. 

 

D - Renouvellement du Comité Directeur 

Quatre postes sont à pourvoir, suite au retrait ou à la fin de mandat de Alain Méchulam, Pauline 

Seddon, Nigel Williams et Sébastien Marinier. 

Kim Mai, Coralie Leprêtre et Aurélie Marange présentent leur candidature ; Patrice Mejri (absent ce 

soir) avait fait connaître sa candidature. 

Tous les 4 sont élus à l'unanimité. Nathalie Bénezet intègre également le comité directeur en qualité 

d'invitée. 

 

La séance est levée à 20h30 


