
Association "Tennis Club de Castries"

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries
Lundi 27 Novembre 2017 à Castries

Séance ouverte à 19h00

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

1/ Redevance libéral:
OK, réglé par Bastien en 1 fois et par Sylvain en 5 fois.

2/ Primes     :
Le calcul des primes sera fait en fonction de la trésorerie et en fonction du ressenti du comité 
Directeur sur le travail des BE et du permanent. 
Dans la mesure du possible, une partie de la prime 200 € sera versée pour Noël aux BEs.

3/ Sponsors   –   Subvention :
Voir pour une nouvelle intervention de sponsoring de la part de FDI (Patrice Mejri s'en occupe).
Voir pour demander une subvention exceptionnelle à la Mairie et au Département pour la venue 
de nos amis Anglais du CLIFTON LAWN Tennis Club de Bristol. 

4/ Convention:
Mise à jour de la convention entre la Mairie et le TCC : Patrice Mejri va voir avec la Mairie car 
normalement la convention en cours s'achève début 2018. 

5/ Animation au Club:
Soirée Foot le mardi 5/12 (Champion League match Bayern vs PSG).
10 € par personne (Pizza) – Pas d'alcool.

6/ Abonnement Téléphone / Internet :
Voir possibilité de souscrire un abonnement permettant d'expédier des SMS par Internet et 
d'avoir un téléphone portable RCC afin d'éviter à Jean-Paul d'utiliser son portable personnel

7/ Passeport découverte:
Cette formule permet aux enfants, pour une somme modique, de tester plusieurs activités. Dans 
ce cadre 3 enfants vont intégrer l'école de tennis.



8/ Entretien terrains en terre battue     :
Voir RDV avec ST Groupe (Patrice Mejri) afin de trouver une solution qui nous permette de 
rénover ces terrains car le travail fait en septembre ne semble pas suffisant. Voir si possibilité de 
se faire préter la machine de ST Groupe qui décompacte (sans enlever la silice) et voir s'il n'est pas 
indispensable de rajouter une grande quantité de terre battue. 

9/ Accueil des Anglais de Bristol:
Nigel Williams et Benoit Gourhand  sont en charge de cet événement qui se déroulera du 22 au 24 
juin 2018.
Voir coté animation le dimanche : Visite manade Vitou (Sussargues) ? A priori le coût est de 19 
€/personne. (soit 380€ au maximun)
Ou voir coût de la location de la manade Pujol à Castries (si encore disponible!)
Ou voir possibilité de louer la salle de Fondespierre ?

Prévoir la machine à bière pression avec 4 ou 5 fûts de bière (soit 280 à 350€).

Prévoir repas le Samedi soir avec participation à hauteur de 10 à 15 € pour les Castriotes (les 
Anglais seront invités).
Voir si possibilité de faire intervenir l'Orchestre de Mickaël Williams pour 150 € maximum

Le samedi midi : repas tiré du sac. 

La prochaine réunion est programmée le jeudi 4 janvier 2018 à 19 h 46

La séance est levée à 21h


