
Association "Tennis Club de Castries" 

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries  

Mardi 12 Juin 2018 à Castries 

Séance ouverte à 19 h 30 

Présents : 

les membres du Comité Directeur : 

Patrick Jaclot, Coralie Leprêtre, Emmanuel Salih Alj, Kim Mai, , Pascal Marsac, Benoît 

Gourhand, François Bertrand, Patrice Mejri 

Permanent : Jean-Paul Urbain 

Invités : Nigel Williams, Samy Breuillon 

BEs : Sylvain Ruiz, Bastien Brocart 

Est excusée :  Aurélie Marangé 

 

 

 
1. Point sur Clifton. 

Un livret complet a été établi par Benoit pour détailler tout le déroulé de 
l’accueil de nos amis Anglais du 22 au 25 juin. 

 

2. Point sur Open 2018. 

Le tournoi s’est très bien passé. 178 joueurs et joueuses (46 dames), 

239 équivalents-épreuves (inscriptions sur plusieurs tableaux).  

Le bénéfice pour le tournoi est de 412 € auquel il faut ajouter le bénéfice  

du bar de 1 484 € soit un total de 1 896 €. 

 

3. Bilan financier 2017-2018 et prévisionnel 2018-2019 

Coralie a terminé le bilan qui sera présenté en AG le 16 juin.  

 

4. Après-midi du Vendredi 15 juin FDI 

FDI, principal sponsor du TCC, organise au club de Castries une après-midi 

récréative pour accueillir ses partenaires.  

A cette occasion le TCC prête ses courts de 14 h 30 à 18 h.  

Une vingtaine de personne seront présentes ainsi que quelques membres 
du 

comité directeur. 

 

5. Préparation de l’AG du 16 juin 

Le rapport moral, le rapport sportif et le rapport financier sont finalisés et 

seront présentés le 16 juin respectivement par Patrick, Sylvain et Coralie. 

Lors de l’AG, le Maire présentera également le projet Padel.  

Samy Breuillon est intéressé pour entrer au Comité Directeur. 

 

 



6. TAPS 2018-2019 

Suite à la reprise de la semaine de 4 jours par les écoles de Castries (plus 

d’école le Mercredi matin), les TAPS sont supprimés et seront surement 

remplacés par une activitée appelée “activitée découverte”.(en projet à la 

Mairie) 

Nous espérons une répercussion pour l’école de tennis, avec beaucoups 
plus 

d'élèves le Mercredi matin. 

Il est possible que nous gagnons des inscriptions à l'École de Tennis. 

 

7. Divers : 

- Voir en 2018-2019 pour réaliser une opération textile Babolat  

(prévue tous les 2 ans dans le contrat) 

 

- la mairie a réalisé le branchement d’eau pour l’arrosage des terres battues. OK 
pour achat d’un tuyau accordéon (29,90 € à Leroy Merlin - Jean Paul). 

 

8. Initiateur pour 2018-2019 

Voir pour proposer 9 à 12 heures/semaine à Benjamin Huss qui est très 

apprécié de tous. 

Le tarif serait de 12 € de l’heure.  

(tarif dont il bénéficie là où il est actuellement initiateur). 

Cela permettrait de donner une image encore plus professionnelle à l’école 
de 

tennis. 

De plus Benjamin est intéressé par la gestion du Padel et pourrait s’en 

occuper.  

Accord du bureau à l’unanimité. 

Rémunération à étudier pour le Padel. 

 

9. Ecole de Tennis 

Voir pour une meilleure coordination entre BEs en respectant le programme 

d’enseignement affiché en début d’année. 

Voir également pour améliorer le “physique” en 2018-2019 car beaucoup de 

parents regrette que la ½ heure de physique soit en général uniquement du 

Foot... 

 

 

Fin de la réunion à 22 h 00 

 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 juillet à 19 h 30 


