
Association "Tennis club de Castries"  
 

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries 

Jeudi 12 Juillet 2018  à Castries 

Séance ouverte à 19 h30 

Présents : Patrick Jaclot, Coralie Leprêtre, Samy Breuillon, Kim Mai, Aurélie Marangé,  

Patrice Mejri, Benoît Gourhand, Pascal Marsac et François Bertrand  

Invitée : Jean-Paul Urbain. 

 

Ordre du jour 

 

1 – Mise en place d'une charte des membres du bureau. 
A rédiger avec différentes indications relatives à : 

- Nettoyage du club après animation, 
- un responsable du bureau présent pour chaque animation 
- une clé du frigo-bar à chaque membre du comité directeur (Pascal Marsac ne souhaite 
pas en avoir une) 
- Communication au Président de toute information. 
Voir affiche au dessus du frigo-bar indiquant que la clé est disponible auprès de certains 

membres du bureau (liste) + possibilité de réserver des boissons avant auprès de 
Jean-Paul ou d'un membre du bureau dépositaire de la clé. 

 
2 – Mise en place d'une charte pour les BEs.  
A rédiger.  

- Un point important y apparaîtra concernant la présence obligatoire, même en cas de  
pluie.  

- Prévoir également de constituer 2 groupes en école de tennis (niveau 1 et niveau 2)  
- Propreté du club   
- Communication de chaque événement au Président. 

 
3 – Modification du contrat libéral des BEs : 
Un point important y apparaîtra, concernant le libéral des jeunes piloté par le bureau par souci 
d'équité entre les Bes – OK à l'unanimité. 
Il est précisé également la mention « hors Padel ».  
 
4 – Commissions : 

 Une commission technique est créée pour prendre en charge la gestion des championnats, 
des capitaines d'équipe, etc. 

 Elle est composée de Samy, des 2 BEs, d'Aurélie et éventuellement de Corinne Vialon. 
 Une commission animation est créée composée de Benoît, Kim et Pascal avec pour 

fonction de gérer l'ensemble des événements relatif au TC Castries. 
 
5 – Animations : 

- le repas du Président.  
Ce repas sera offert par le club le 9 septembre 2018 pour remercier les personnes qui ont 
participé à la réception des Anglais (voir liste des invités). 
Un autre repas sera programmé à l'issue de l'année tennistique (Juin 2019) pour remercier ceux 



qui s'investissent dans la gestion du club (capitaines d'équipes, bénévoles, etc ...) 
 

- le repas des adhérents. 
A programmer le dimanche 23 septembre, jour de la journée portes ouverte. (date à confirmer, car 
risque de début du Championnat) 
 
6 – le point sur le WE des Anglais.  
Ce week-end festif a été très réussi et apprécié par les participants.  
Un grand merci à tous ceux qui y ont contribué (voir repas du Président prévu le 9 septembre).  
De plus le budget alloué par le club a été bien maîtrisé. 
 
7 - le point financier (Coralie) 
Matelas conforme au prévisionnel pour débuter correctement la saison 2018/2019 
 
8 - Point sur le Padel.  
En étude par la mairie sur le budget 2019. 
Recherche de Subventions en cours.(Métropole - Département …..)  
Patrice nous tient au courant. 
Benjamin Huss est motivé pour s'en occuper (il sera également initiateur au tennis) 
 
On s'oriente vers une redevance du club à verser à la mairie modulable en fonction des 
encaissements perçus (voir convention). 
 
9 - Embellissement carré devant terrasse. 
A la suite de ce qui a été évoqué en AG, voir pavés écrivant « TC Castries » + Palmier 
 
10 - Planning des Tournois Club 2018-19. (Demande d'Homologations avant la mi-Septembre) 

 Tournoi OPEN (confirmation pour savoir si Brigitte est partante pour s'en occuper. Sinon 
voir pour recherche d'un JA) 
date évoquée : du samedi 4 mai 2019 au samedi 25 mai 2019 (attention, risque de tomber 
en même temps que celui de St Drézery !!!) 

 Tournoi Interne (de novembre 2018 à fin janvier 2019) 
 Tournoi 4éme Série : mi février 2019 
 Tournoi Jeunes du Printemps et Galaxies du Printemps (8-10 ans Orange et 9-10 ans 

Vert) : du samedi 13/4/2019 au 28/4/19 
 Tournoi Jeunes d'Été et Galaxies d'Été (8-10 ans Orange et 9-10 ans Vert). Voir dates du 

circuit de Montpellier 

 
11 - Formation nouveaux Juges Arbitres de rencontres par équipes (JAE1) : 

Nous avons besoin de volontaires (examen en Octobre !!!!) : voir info aux adhérents sur 
tableau noir  
 
12 - L'école de Tennis 2018-2019. 

 - le programme : les 2 Bes vont donner leur programme d'enseignement qui sera à la 
disposition des parents des enfants de l'école de tennis (à voir en commission technique) 

 - le physique : prévoir de ne pas faire uniquement du foot ! 
 - voir pour les Samedis avant congés Scolaire. 
 - remise en place des vidéos  lorsqu'il n'y a pas possibilité de cours (intempéries) 

 
13 - Foire aux Associations de Castries le Samedi 8 Septembre dans le parc du Château (9h / 
13h). 
 Voir participation des membres du Comité Directeur et des BEs. 
 



14 – Aucune décision quelle qu'elle soit ne sera prise sans l’aval du Président ou vice-président 
(qui en avisera les personnes du comité directeur concernées) pour éviter les dérives. 
 
15 – ½ Journée 2019 du sponsor FDI : 

Voir pour réserver l'après-midi du vendredi 14 juin 2019 – en attente du retour de FDI 
 
16 - Communication : 

Voir affichage à l'intérieur du club house sur un tableau noir des informations diverses 
(programme du mois ou de la semaine, compétitions, événements, etc...) 
 

 
 

Fin de réunion à 21h30. 
 
Prochaine date de réunion à définir. 


