
Association "Tennis Club de Castries" 

 

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries 

Lundi 16 Octobre 2017 à Castries 

Séance ouverte à 19h35 

 

Présents : 

- les membres du Comité Directeur  

Patrick Jaclot, Emmanuel Salih Alj, Coralie Leprêtre, Aurélie Marangé, Pascal Marsac, Kim 

Mai et Benoit Gourhand  

Sont excusés : Patrice Mejri et François Bertrand 

- Invités : Nathalie Benezet.et Nigel Williams (pour Clifton) 

- Permanent : Jean-Paul Urbain 

- BE : Bastien Brocart 

Est excusé : Sylvain Ruiz 

 

1/ Week End de Clifton à Castries : 

Le Week End retenu par Clifton est le Week End des 23/24 Juin 2018. 

Nous confirmons ces dates . 

En attente de confirmation de Clifton. (Dates confirmées par Clifton depuis) 

Arrivée le Vendredi 22 Juin à Béziers(16h), départ le Lundi 25 Juin de Béziers (16h20) . 

Budget Club a prévoir : 1200€ 

Les Anglais participent aussi pour 50€ par personne. 

Quantité Maximum d’accueil est de 20 personnes . 

Prévoir une activité spéciale le Dimanche 24 au matin. (par exemple : Manade) 

 

2/ Obligations du Club suite a rencontre avec la Ligue : 

- Obligation d’afficher les Diplômes des BEs, ainsi que leurs cartes professionnelles en 

cours de validité . 

- Obligation d’avoir une convention avec les BEs pour leur activité en Libéral . 

- Obligation d’avoir une convention entre la Mairie et le Club pour l’occupation des 

locaux et courts.  

3/ Critères d’attribution des Primes aux BEs : 

Deux critères ont été retenu : 

- la quantité d’élèves de l’école de Tennis, par rapport à l’année n-1 . 

- le ressenti des parents et des membres du Bureau . 

La prime maximum annuelle de 800€ sera versée en 2 fois, une partie en Décembre et le 

reste en Juin. 

Des critères seront aussi à définir pour les autres salariés . (Jean-Paul) 

 

 



 

4/ Padel.: 

Rouvrir le débat avec la Mairie, avec une demande de rdv pour présentation du nouveau 

bureau .(Patrick – Emmanuel et Coralie) 

En profiter pour remercier la Mairie pour les travaux récents effectués sur le site . 

(Faux plafond – taille des mûriers – remplacement des serrures poignées sur les courts 3 et 

4) 

 

5/ Divers : 

- L’accès au Bar-Frigo du Club a été restreint. 

- Un cadenas va être mis sur le frigo de l’annexe pour permettre aux BEs de stocker 

leurs bières . 

- Prévision de peindre le Club House en Blanc en 2 ou 3 fois .  besoin de 3 volontaires 

pour chaque intervention. (dates a définir)  

- Aurélie propose des séances de Cryothérapie à prix réduit .(tarif Club de 25€ si 50 

séances achetées) 

Envoie d’un sondage par mail . 

- Voir comment créer une rubrique « Cherche Partenaire » sur le site du Club . 

(avec Classement et N° de Téléphone, le tout basé sur le volontariat) . 

- Lancement par Bastien de l’ « After Work »,  une fois par mois le Vendredi de 19h à 

22h 

Le premier est prévu ce Vendredi 20 Octobre.  

 

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au lundi 27 Novembre à 19 h 30. 

 

 

La séance est levée à 22h 

 

 


