
Association "Tennis club de Castries"

PROCES VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries
mardi 4 septembre 2017 à Castries

Séance ouverte à 19h30

Présents :
- les membres du Comité Directeur :
Patrick Jaclot, Emmanuel Salih Alj, Coralie Leprêtre, Kim Mai, Aurélie Marangé, 
Patrice Mejri, Pascal Marsac, Benoit Gourhand et François Bertrand. 
- Permanent : Jean-Paul Urbain

1/ Accueil des Anglais de Bristol :
Cela se passera le WE du 16 et 17 Juin 2018. Benoit assistera Nigel pour
l'organisation. (Le tournoi OPEN finissant le 08 Juin on fera en sorte de
conserver la machine à bière pression).

2/ Alarme Club :
Voir avec la mairie pour que les appels d'alarme soient désormais dirigés 
sur le portable du président, Patrick Jaclot. Patrice Mejri s'en occupe.

3/ Point sur l'entretien des terrains en terre battue les 26 Août et 
02 Septembre :
Cela a nécessité l'implication d'une douzaine de bénévoles membres du 
club qui ont oeuvrés à l'aide de 3 nettoyeurs haute pression de 9 h à 16 h.
Nous les remercions fortement car la tâche a été dure ! Il a fallu procéder 
cm² pr cm² pour faire sauter la croute de terre qui s'était formée et 
dégager sur plusieurs cm la terre battue afin de redresser les picots du 
support. Ensuite la terre battue a été étalée à la règle de maçon sur le 
support rénové. On note que sur le fonds des terrains, coté club-house, la 
croute était beaucoup plus dure. Prévoir donc d'installer un brise vent sur 
au maximum 1 m de haut afin de protéger cette partie des terrains. Le 
résultat est satisfaisant mais on peut craindre que ces travaux d'entretien 
ne doivent être réalisés à intervalles plus rapprochés ! Notamment si 
l'arrosage des terrains devait être interrompu comme cela a été souvent le
cas les années précédentes. Aussi il est indispensable de rtelancer la 
mairie pour le branchement d'eau qui permettra d'arroser en manuel 
ponctuellement et de manière plus efficace. Il faudra également budgéter 
pour l'an prochain l'achat de terre battue.
Prévoir pour la prochaine fois des nettoyeurs haute pression plus 
puissants, peut-être à la location.



4/ Adhésions 2017-18 :
Une relance a été faite pour sensibiliser les joueurs et joueuses  
susceptibles de jouer en équipe et pouvant apparaître dans les listes 
types, car il est impératif que l'inscription et la validation du QS-Sport ou 
du Certificat Médical, ainsi que la licence 2018 soient réalisées avant le 7 
septembre. Il est décidé de ne pas prendre de licence si la personne 
relancée n'a pas donné de réponse.

5/ Redevance pour l'utilisation des terrains par les BE pour leur 
activité en libéral :
Une convention va être mise en place pour formaliser cette redevance et 
préciser le financement des balles du libéral.

6/ Prime BE :
Une convention va être également établie pour préciser les modalités 
d'attribution de la prime (% qualitatif et % quantitatif à définir). 

7/ Point sur les sponsors :
22 sponsors sont recensés à ce jour avec notamment : Boulangerie Malis, 
Garage Citroën, etc...
Nous allons organiser un événement type Match amical en double, suivi 
d’un apéritif afin d'inviter tous les sponsors.
La date retenue est le 23 Septembre vers 17h.
Pascal MARSAC s’occupe d’en informer les personnes concernées, et de 
récupérer le retour d’informations.
De nouveaux sponsors pour la nouvelle année sont déjà recensés : 
FDI de Montpellier, la Carrosserie REZKALLAH de Baillargues, FID Sud de 
Montpellier … et bien d’autre à venir, on espére.

8/ Tournois:
- Le tournoi OPEN se déroulera du 16/5/2018 au 8/6/2018 et sera limité à
-4/6. L'inscription sera de 18 € pour les adultes et 15 € pour les jeunes. La
remise pour l'inscription à 2 épreuves sera de 6 € soit 30 € pour 2 
épreuves au lieu de 36 €. Brigitte Nicolle en sera la Juge Arbitre. 
Voir pour pouvoir solliciter les joueurs par SMS (Appli, Benoit Gourhand 
s'en charge). Voir également pour prendre un abonnement téléphonique 
pour un portable pour le Club afin de mieux gérer les inscriptions (Jean-
Paul s'en charge avec Benoit).

 Le tournoi Interne se déroulera officiellement du 2/1/2018 au 
21/1/2018 mais les matches pourront commencer à compter de fin 
octobre 2017. Sylvain Ruiz en sera le Juge Arbitre.

 Le tournoi 4ème série se déroulera du 29/1/2018 au 16/2/2018. 
Sylvain Ruiz en sera le Juge Arbitre.



 Le tournoi Jeunes de printemps se déroulera du 21/4/2018 au 
6/5/2018. Sylvain Ruiz en sera le Juge Arbitre.

 Le tournoi Jeunes d'été se déroulera du 2/8/2018 au 15/8/2018. 
Sylvain Ruiz en sera le Juge Arbitre.

9/ Journée portes ouvertes :
Elle aura lieu le 10/9, soit le lendemain du forum des associations 
organisée par la mairie dans le parc du Chateau de Castries.

10/ Journée Running/ TCC :
Patrice Mejri et Aurélie Marangé s'en occupent avec les responsables du 
Running. La journée devrait se dérouler fin octobre ou courant novembre 
avec probablement des ateliers dirigés par les moniteurs du running et les
BE du tennis. Le but est de faire découvrir à chacun l'autre association et 
d'envisager – à l'étude sûrement pour la rentrée 2018/2019 - une formule
d'adhésion aux 2 associations avec un tarif préférentiel.

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au lundi 16 octobre 2017 à
19 h 30.

La séance est levée à 22 h 00.


