
Association "Tennis Club de Castries" 

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries 

Lundi 14 mai 2018 à Castries 

Séance ouverte à 19 h 30 

Présents : 

les membres du Comité Directeur : 

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

Gourhand, François Bertrand 

Permanent : Jean-Paul Urbain 

Invités : Nigel Williams 

BEs : Sylvain Ruiz, Bastien Brocart 

Sont excusés :  Pascal Marsac, Patrice Mejri 

 

 

 

1. Bilan tournoi Jeunes.  

Cette année le tournoi jeune est en forte progression par rapport à l'an passé, 

100 inscrits dont 11 galaxy (66 en 2017). A noter qu'il n'y a eu que 4 filles.  

 

2. Point finance. 

Tout est en ordre. 

 

3. Branchement Bas Rhône sur courts TB 

En cours avec la mairie. 

 

4. Abri terrasse 

Une pergola en fer a été réalisée par les services techniques de la mairie et 

posée. La bâche a été commandée. 

 

5. Point sur Clifton 

Nigel nous informe des détails de l'accueil de nos amis Anglais du 22 au 25 juin et  

voit avec Patrick Jaclot pour inviter les Sponsors et le président de la ligue. 

Un planning des festivités est affiché au Club. 

Kim s'occupe des gâteaux (lycée hôtelier) 

Voir pour réaliser un pèle mêle de photos (Coralie et Brigitte) 

 

6. Point sur Padel  

La mairie a pris le dossier en main et c'est un cabinet d'étude (CERI) qui est 

chargé d'établir un descriptif avec cahier des charges et de lancer un appel d'offre 

(MAPA, Marché A Procédure Adaptée). 

 

 



 

 

7. Open 2018 

Un tableau va être affiché pour recueillir les inscriptions des personnes qui 

souhaitent s'investir pour les permanences (avec au moins 1 membre du bureau) 

Une machine à Panini a été acquise pour proposer des panini (3 €) ou panini/frites 

(4€) ou panini/boisson (4€) 

A voir éventuellement pour un Food Truck  

Prévoir achat de barquettes (petites et moyennes) et sacs papiers (pour panini) 

Prévoir friteuse et achat sauces (Kim) 

 

8. Sponsors 

A ce jour nous avons 10 sponsors : FDI, Fid Sud, Devier, Boulangerie Malis, le St 

Brice, Passion Auto, Citroën Castries, Fleur de soins, Disini et L'instant Floral 

 

9. Opération FDI du 15 Juin 

A suivre (géré principalement par FDI) 

 

10. Assemblée Générale 2018 

Elle aura lieu le Samedi 16 juin 2018 à 18h, à l'issue d’une après-midi de tennis 

convivialité (15h – 18h). 

Une information sera donnée sur l'avancée du projet Padel (Mairie) 

Conformément aux statuts, il y aura 3 sortants parmi les membres du Comité 

Directeur : Emmanuel, François (qui peut se représenter) et une troisième 

personne à voir (Benoît ? qui peut également se représenter...) 

 

11. Tarifs 2018-19 

     Statut-quo pour tous les tarifs inscriptions, écoles de tennis et école de 

     compétition.  

     (le prix de la licence pouvant augmenter en fonction de la décision de la FFT) 

 

 

Fin de la réunion à 22 h 00 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 juin à 19 h 00 


