
Association "Tennis Club de Castries" 

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries 

Jeudi 15 février 2018 à Castries 

Séance ouverte à 19 h 30 

Présents : 

les membres du Comité Directeur : 

Patrick Jaclot, Emmanuel Salih Alj, Coralie Leprêtre, François Bertrand, Kim Mai, Aurélie Marangé, 

Pascal Marsac, Benoît Gourhand 

Permanent : Jean-Paul Urbain 

Invité : Nigel Williams 

Be : Bastien Brocard 

Est excusé : Patrice Mejri  

 

 
1 / Bilan Tournois 
 

 Tournoi interne : Recette brute 666 €, recette nette 456 € 
 Tournoi 4ème série : 95 inscrits dont 82 hommes et 13 dames. 

Recette brute 930 €, recette nette 568 € 
 
Pour le Tournoi Jeunes et l'Open de mi Mai, affiches en cours de réalisation (Bastien)  
Rétro planning en cours 
 
Brigitte Nicolle sera la Juge Arbitre de l'Open, Sylvain sera le Juge Arbitre du Tournoi 
Jeunes. 
 
 
2 / Bilan financier 
 
Correspond au prévisionnel et devrait permettre de boucler l'année en réservant une 
somme pour les dépenses inhérentes à l'accueil de nos amis Anglais de CLIFTON (voir plus 
loin). 
 
Sponsors : contacts avancés pour SPIE (Patrice) et Disini (Pascal) 
 
 
3/ Projet PADEL 
 
La mairie est partante pour un projet incluant 2 courts et financerait le terrassement. 
Voir pour faire établir 3 devis. 
Une commission PADEL est mise en place (Coralie, Patrick, Nigel, Patrice, Bastien et Jean-
Paul). Voir pour finaliser le projet en avril 2018 afin de présenter une projection financière 
à la Mairie qui devrait se porter garante du prêt que l'association TC Castries devra 
souscrire. 
 
 
 



 
 
4/ Entretien des terrains en Terre Battue 
 
On envisage de procéder à la rénovation de 1 ou 2 terrains durant les vacances d'avril (du 
16/4 au 20/4). Voir avec ST Groupe pour prêt machine et conseils (Patrice). 
 
5/ Accueil des Anglais de CLIFTON 
 
Nigel et Benoît nous présentent le détail de l'organisation qui reste à affiner. 
 

Agenda présenté  : les Anglais arrivent à 15 h 55 à Béziers le vendredi 22 juin.  
Retour le lundi à confirmer, si on les héberge dimanche soir (dans ce cas, Nigel va leur 
demander d'ajouter 30 € à leur participation initiale de 50 €) 
Hôtes: à affiner selon le nombre d'Anglais ; éviter les maisons trop éloignées du club 
comme Guzargues 
Loisir :  manade abandonnée 
Repas : samedi soir à JeanLouis ? vendredi soir ou dimanche soir à Kim ? 
Budget global non encore entièrement défini. 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 22 h 00 
 
 
Prochaine réunion programmée le lundi 19 mars à 19 h 30 

 


