
Association "Tennis club de Castries"

PROCES VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries
mardi 11 juillet 2017 à Castries

Séance ouverte à 19h30

Présents :
- les membres du Comité Directeur 
Patrick Jaclot, Emmanuel Salih Alj, Coralie Leprêtre, Kim Mai, Aurélie 
Marangé, Benoit Gourhand, Pascal Marsac, François Bertrand (Patrice Mejri 
est excusé).
- Invitée : Nathalie Benezet.
- Permanent : Jean-Paul Urbain
- BE : Sylvain Ruiz, Bastien Brocart.

Présentation du projet du Président Patrick Jaclot : Continuer un travail 
d'équipe, marquer de son empreinte le club, communiquer au maximum 
entre membres du comité Directeur et jouer franc-jeu.

Benoit Gourhand est en charge de l'animation. Voir pour l'organisation de 
soirées, un loto ?
Voir pour une manifestation en collaboration avec le running club (Aurélie 
Marangé s'occupe de la mise en relation).

Souhait d'engager un maximum d'équipes afin de faire jouer à tous les 
classements.

Prévoir d'inviter les parents des enfants de l'école de tennis à un apéro pour 
les impliquer davantage dans le club. Prévoir également des animations 
tennistiques entre parents et enfants.

Suivi de l'école de tennis pris en charge par Pascal Marsac et Kim Mai avec 
implication forte de Patrick Jaclot.

Avec l'arrivée d'Elias El Kalifa en préparation formation de BE, il ne sera plus 
nécessaire de faire de rotations entre les BE et les groupes d'enfants et cela 
devait être apprécié par les parents.



Révision des tarifs :

Nathalie Benezet évoque le problème de la différenciation tarifaire entre 
Castriotes et non Castriotes. Après une longue discussion il est décidé de voir 
comment harmoniser les tarifs sachant que cela est difficile car si on aligne les
tarifs des Castriotes sur les non Castriotes en une seule fois cela va faire une 
augmentation beaucoup trop importante et cela risque de ne pas être 
compris par les Castriotes.
Si on baisse un peu les non Castriotes en augmentant légèrement les 
Castriotes cela risque de ne pas faire évoluer le budget du club alors qu'il est 
nécessaire de financer un nouveau BE pour mieux assurer l'école de tennis et 
compétition. Voir simulation à suivre pour une décision rapide car les tarifs 
doivent être affichés sur notre site pour la rentrée de septembre.

Sponsors : Coralie Leprêtre s'occupe d'une possible participation de 
l'entreprise Cabinet Comptable FID SUD CDBA pour 500 €.

Actualité : Tournoi jeune du 4 au 17 Août.

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au jeudi 3 août à 19 h 30.

La séance est levée à 21h30


