
TENNIS CLUB CASTRES-ST SELVE 

 
1 place de la Mairie 33640 CASTRES GIRONDE             tel : 06.81.08.82.48 

13330450@fft.fr                                                                          N° F.F.T. 13 33 0450 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
du Samedi 03 décembre 2016 

 
PRESENTS :  
 
 

§ Boutes Christine / Larché Christophe / Junius Mikaëlle / Saracco Jérôme / Moreno 
Alain / Lalyman Martine / Mounier Arthur (adhérent) / Arnaud JAEN (adhérent) 
Aude Brondel (adhérent) / Sophie Durand (adhérent) / Fréderic Armirail (BE) 

§ M. Brun Joël (1er Adjoint au Maire de Castres)  
§ M. Bordelais Jean-François (1er Adjoint au Maire de Saint-Selve)   

                                                                                 
Excusés : Arnarez Laetitia / Ladrech Philippe / Auger Annick 

 
Pouvoirs : 18 

 
§ Début de la séance : 10H30 
§ Fin de la séance : 12H30 

 
Programme 
 

§ Rapport moral de la saison écoulée et effectifs (Christophe Larché) 
§ Rapport financier (Jérôme Saracco) 
§ Ecole de tennis (Frédéric Armirail) 
§ Equipes engagées en compétition (Christophe Larché) 
§ Animations 2015/2016 et programme 2016/2017 (Christophe Larché) 
§ Projets (Christophe Larché, Joël Brun, Jean François Bordelais) 
§ Questions diverses 

 
 
 
 
 



 
RAPPORT MORAL : intervention Christophe LARCHE (Président) 
 

§ Le compte-rendu de l’année 2014/2015 a été approuvé à l’unanimité. 
 

§ Le Président rappelle que le Club de Tennis rassemble essentiellement  des 
adhérents des communes de Castres Gironde, Saint-Selve et d’un peu de Saint-
Morillon avec une large place aux enfants (50%). Cette association est régie par 
la Loi 1901, association à but non lucratif et animée par un bureau de bénévoles.  

 
Cette année l’effectif du club est resté stable : nous avons enregistré 113 
adhésions comme en 2014/2015 (113), la tendance 2016/2017 est sur la même 
ligne avec 106 inscrits à ce jour (avec les retardataires non inscrits + les 
inscriptions printanières, on devrait rester dans les mêmes chiffres).  
 
A noter tout de même un turn-over important de 45% des adhérents et une 
baisse au niveau des jeunes filles (c’est également une tendance nationale FFT). 
Nous conserverons néanmoins le même effectif global cette année grâce à 
l’implication et les actions des bénévoles en proposant plus de matchs amicaux 
adultes afin de fidéliser nos adhérents. 

 
 

RAPPORT FINANCIER / intervention de Jérôme Saracco (Trésorier) 
 
Le bilan financier est équilibré  pour l’année 2015/2016. Ce bilan a été approuvé par 
l’Assemblée.  
 
BILAN FINANCIER SAISON 2015/2016 (du 01/08/2015 au 31/07/2016) 

 

Recettes Dépenses 

Cotisations 13668,00 Licences  2739,00  

Recettes  782,66   Achats 1074,17  

Subventions 
  
Dont  Mairies, Castres-
Gironde, St-Selve  
  

2750,00  
  

Salaires + charges de 
personnel 12671,41  

Charges d’exploitations  300,00  

   Autres Frais 416,08  

        

TOTAL Recettes 17200,66   TOTAL Dépenses 17200,66   



 
 
 

§   Remerciements particuliers aux communes de Castres-Gironde, Saint-Selve qui 
subventionnent le TCCSS. 
Des avantages en nature sont apportés par des partenaires : en premier lieu  
Intersport Langon et Podensac, Carrefour Market de Beautiran, Châteaux du 
secteurs et de la CCM pour les dotations coupes et médailles des différents 
tournois. 
 

 
L’école de Tennis  
 

 
§ En 2015/2016, les cours pour enfants et adultes ont été encadrés par Bruno 

Carsenac, moniteur diplômé, employé en CDI et Camille Auger, une AMT 
(Assistant Moniteur de Tennis).  
Suite à leur départ durant l’été, nous avons embauché un nouveau BE en CDD 
pour la saison 2016/2017 en la personne de  Frédéric Armirail. 
En complément pour les heures de TAP à Castres et les cours du jeudi à Castres, 
Kelly Gaillard complète l’équipe pédagogique. 

 
Pour dynamiser l’école de tennis et fidéliser les enfants les plus motivés, nous 
avons augmenté, depuis la rentrée 2016/2017, le nombre d’heures de cours pour 
certains groupes en rajoutant des heures de perfectionnement et de préparation 
à la compétition et des animations sportives (Plateaux, matchs amicaux). 
 
Intervention de Frédéric Armirail BE du club : 

 
Cours enfants : 
L’effectif des enfants qui prennent des cours reste stable avec 56 enfants en 
2016/2017.  

 
Cours adultes : 
L’effectif des adultes est en augmentation avec 20 adultes qui prennent des cours 
en 2016/2017.  
Le cours des femmes, toujours aussi dynamique, a rassemblé des joueuses 
motivées les vendredis soir (médium et expertes). 
Cette année, des cours sont proposés le samedi matin en perfectionnement pour 
certains et un groupe adultes (débutant-médium). 

 Le renouvellement de la convention avec l’établissement Montalier a permis 
l’accueil de jeunes adultes en réinsertion sociale. Un groupe de 6 personnes + 
l’éducateur et une infirmière s’entrainent chaque semaine le mardi après midi sur 
les cours de Saint Selve, et en salle quand il pleut. 

 
§ Nous rencontrons toujours des difficultés dans notre organisation à cause d’une 

météo capricieuse et souvent pluvieuse, qui nous contraints à réorganiser les 
horaires des cours ou à les déplacer dans la salle polyvalente de Saint-Selve, mise 
à notre disposition partiellement sur certains créneaux horaires. 



Nous avons renouvelé nos conventions d’occupation de la salle polyvalente avec 
la Mairie de St-Selve, l’USEP, le CCEJ et l’ASCCG pour bénéficier d’un abri lorsque 
le temps est pluvieux, en l’absence d’un court couvert adapté. 

 
 
 
 

Les compétitions 
 
Cette année nous avons inscrits 2 équipes de jeunes (13/14 ans et 9/10 ans vert) 
en championnats de Gironde, dans les plateaux Galaxie de Canéjan et Saint-
Médard d’Eyrans.  
Un remerciement à notre BE Frédéric pour son implication et le suivi des enfants 
en matchs ! 
 

- La coupe d’hiver (4 équipes adultes) 
- Les coupes de Guyenne au printemps (4 équipes adultes dont 3 hommes 

et 1 femme), 
- Une participation aux raquettes FFT pour les femmes en mars, 
- 1 Plateau 10 ans orange en Avril et un plateau 11/12 ans début mai, 
- Le Tournoi Jeunes en mai (12 à 16 ans) avec en nouveauté, une 

ouverture en catégorie 17/18 ans, 
- Le tournoi interne en mai/juin, qui débouchera sur la fête du Club et des 

adhérents, organisé le dernier dimanche de juin. 
 

 
 

§ Résultats 2015/2016 
 
Nous tenons à féliciter toutes nos équipes qui ont brillamment participé au 
Championnat de Gironde (hiver) ainsi qu’à la Coupe de Guyenne (printemps). 
 

- Equipe Femmes : 
Vainqueurs du championnat de Gironde  
Equipe Hommes 1 : 
Qualifiée pour les phases finales du championnat de Gironde et 
accède en 1ère série B de la Coupe de Guyenne (niveau régional) 

- Equipe Hommes 2 : 
Se maintient en 5ème série de la coupe des Guyenne 

- Equipe Hommes 3 : 
Se maintient en 5ème série de la coupe de Guyenne 

    
Le tournoi jeunes a rencontré un vif succès avec une centaine de matchs joués 
en 15 jours pour 60 joueurs et joueuses inscrits entre 12 et 16 ans, ce qui relève 
d’un véritable exploit en l’absence de salle. Le niveau était encore très élevé 
cette année ! 
  
Les prix et dotations ont été fournis par les partenaires locaux et collectivités 
locales. Une dégustation, très appréciée, a été proposée ensuite aux adultes lors 
de la remise des prix. 



 
Mi-juin, les dames ont disputé un mini-tournoi à Castres qui a été suivi par une 
copieuse Paëlla, préparé par Nadine Moreno.  

 
 

Communication : intervention de Christophe Larché 
 
 

Christophe a relayé les informations aux bulletins municipaux (photos, textes…). 
Le site internet et la page Facebook ont été régulièrement renseignés avec l’aide 
de Nicolas pour diffuser les résultats et les animations. 
Le site permet d’accéder aux informations générales du club, à toutes les 
informations concernant l’organisation du club, tarifs, cours adultes et l’Ecole de 
Tennis. Il permet également le téléchargement du Bulletin d’Inscription en début 
d’année et l’inscription en ligne au Tournoi Jeunes. 
Enfin, la page Facebook permet de partager l’actualité du club. 

 
 
 

Animations et autres Activités 2015/2016 : 
   
 

§ Septembre : Participation aux forums des associations des communes de 
Castres, de Saint Selve et Saint-Morillon pour présentation de l’association, 
informations et inscriptions. 
 

§ Mi-septembre : Animation Tennis en Famille, mini tournoi s’adressant aux 
parents non-licenciés avec des équipe Parents + enfants 

 
§ Décembre 2015 : Couscous, repas ouvert aux adhérents et amis du TCCSS au 

Restaurant le Saint Hubert de Selve. 
 

§ Début Avril : Participation à la journée « des foulées Saint-Selvaises » pour aider 
à l’organisation de la course. 

 
§ Mai/Juin : Tournoi Jeunes et Tournoi interne Hommes (Tournois homologués 

FFT) 
 

§ Juin : Mini Tournoi interne Femmes (sur une journée : organisation de 
rencontres entre filles avec paëlla le midi)  

 
§ Fin Juin : Fête de l’école de tennis, animations + goûter avec enfants sous les 

arbres.  
 

§ Début Juillet : Fête du club : Rencontre doubles et doubles mixtes sur une 
journée en mini tournoi (ouvert au non adhérents du club) avec un format 
raccourci de 10 minutes par match clôturé par une auberge espagnole avec les 
participants 

 
 



§ Tous les dimanches matin, rendez-vous du Tennis avec les joueurs présents qui 
souhaitent taper la balle 

 
 
 
 
Saison 2016/2017 
 

§ Inscriptions et paiements des adhésions  
 

§ Mise en place de l’école de Tennis et des cours adultes (19h de cours par 
Frédéric Armirail + 2 h par Kelly Gaillard) 

 
§ Mise en place d’une heure de TAP avec la mairie de Castres le Lundi de 16h à 

17h réalisée par Kelly 
 

§ Renouvellement de la convention avec l’établissement Montalier. 
 

§ Mise en place de stages SPORT VACANCES TENNIS en collaboration avec le SEJ 
de la mairie de Saint Selve et le Conseil Départemental durant les vacances 
scolaires. 

 
§ Mise en place d’un projet « Tennis à l’école » cycle de séances de découverte du 

tennis à l’école animé par le BE en collaboration avec l’école, la ligue, le conseil 
général. 

 
 
Programme des animations 2016/2017 
 

§ Décembre : mise en place de matchs amicaux pour les adultes les enfants et 
avec les clubs voisins en dehors des compétitions officielles (premier match le 
18/12 contre Cabanac)  

 
§ Fin décembre : pour l’école de tennis, mise en place de petits matchs lors de la 

dernière heure de cours des enfants, goûter et remise des bracelets de couleurs 
Galaxie Tennis 
 

§ Samedi 04 Février 2017 : Organisation d’une soirée « Paella Y Salsa » à la salle 
polyvalente de Saint-Selve, qui sera ouverte aux adhérents et non adhérents de 
l’association 

 
§ Printemps 2017 : Proposition de sorties « Tous au Stade » pour les enfants, qui 

assisteront à des matchs de foot ou de rugby, en partenariat avec le Conseil 
Département et sortie en mai au Tournoi de Primerose en partenariat avec la 
ligue de Tennis 

 
§ Avril : Foulées Saint-Selvaises  (appel à bénévoles) 

 
§ Mai : Organisation du Tournoi Jeunes (ouverture de la catégorie 17/18 ans) et de 

2 plateaux Galaxie (10 ans et 11/12 ans) 



 
§ Mai / Juin : Organisation du Tournoi interne Hommes et Femmes 

 
§ Juin : Participation à la journée nationale de la fête du Tennis proposée par la 

FFT, qui se déroulera en juin durant Roland Garros  
 

§ Le 30 juin, le 01 et 02 Juillet : Scènes Buissonnières à Castres (appel à 
bénévoles) 

 
§ Fin Juin et Dimanche 02 Juillet : Fête de l’école de tennis et Fête du club 

 
 

Projets infrastructures :  
 

§ Castres : Rénovation du court de tennis sur Castres-Gironde ? 
§ Saint Selve : Construction d’une salle multisports à Saint-Selve ? 
§ Saint Selve : Remplacement de l’éclairage d’un court ? 

 
 

Intervention de M.Brun, 1er Adjoint de la mairie de Castres-Gironde 
               

§ Rappel : entretien des courts, consolidation des grillages et nouveaux bancs sur   
les courts de Castres-Gironde. 

 
§ Chiffrage en cours pour les travaux de réfection des courts de Tennis de Castres-

Gironde 
 
§ Renouvellement de la subvention allouée au TCCSS à l’identique. 

 
 

Intervention de Jean François Bordelais, 1er Adjoint de la mairie de Saint-Selve 
               

Projet de construction d’une salle multisports à Saint-Selve, dédiée aux sports de 
balles.  
 
 
 

Clôture/ Intervention de Christophe Larché 
 

 
§ Proposition de renouvellement du bureau après appel à candidatures. 

 
 

§ Le Président remercie tous les présents pour leur disponibilité et leur implication 
et souhaite que perdure l’esprit insufflé au Club depuis de nombreuses années et 
invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié autour d’un buffet campagnard. 
 

 
 

 
Fin de la séance 12H30 


