
Association "Tennis Club de Castries"  
 

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries 

Samedi 30/01/2021  à Castries - Séance ouverte à 10:10 

 

 

Présents : Patrick JACLOT - Samy BREUILLON - Benoit GOURHAND. 

Présent par téléphone : Grégory PONS. 

Excusés : Coralie LEPRETRE - Francois BERTRAND - Nathalie BENEZET - Jean-Luc NEVE - 

Nicolas BOULAND. 

Invité : Jean-Paul URBAIN 
 
 
1 - Proposition de mise en place d'un Règlement Club. 
 
OK, à suivre, envoi à tous les membres du Comité pour lecture et remarques. 
Il a été aussi prévu, de mettre sur le site, dans la rubrique “le Club”, les Status du Club, ainsi 
que le Réglement proposé ci dessus. 
 
2 - Tableau d’affichage extérieur fermé. 
 
Accord donné à Bastien pour l’achat de 2 tableaux. 
 
3 - Infos Plan de relance FFT. 
 
Le plan de relance a été validé par le Département, la Ligue et enfin par la FFT. 
 
4 - Actions suite au plan de relance : 
Déjà fait : - Opération T-Shirts 

- Stages des vacances de Noël de Décembre. 
- Opération Enfants de l'École Ste Marie. 

A faire : - commander les raquettes Juniors x 31.  
La commande est faite auprès de Mr Patrick MOGA, Intersport Lattes.  
(achat pour 520€ de Raquettes BABOLAT Juniors)  

- plateaux matchs Jeunes tous les 1er Samedi du mois. 
A mettre en place dès que les conditions sanitaires le permettront. 

- Open Sud de France 
Gratuité des places pour 50 Jeunes et 15 Accompagnateurs, le Mercredi Après Midi. (si les 
conditions sanitaires permettent le maintien du tournoi, prévu du 21 au 28 Février 2021) 

- Repas de fin d'année Tennistique  
A prévoir fin Juin, ou fin Août en fonction de la crise sanitaire. 
 
 
 



5 - Modif ET du Samedi matin, avec transfert d'un groupe à 14h. 
 
OK, juste pour information, le BE est payé en heures sup. 
 
6 - Les Terrains. 
 
- Courts 1 et 2 : Des fissures réapparaissent sur les courts 1 et 2. (La réapparition des 
fissures n’est pas assurée par ST Groupe) 
- Courts TBs 3 et 4 : Avons eu de très bons retours, suite à l’entretien de TBs. (Rajout de 20 
sacs de Roche Pilée) 
Demande de devis à faire pour 1 tonne de Roche Pilée, à ST Groupe. 
 
7 - Infos défibrillateur. 
 
La Mairie va organiser une formation  pour les membres du Comité Directeur, et tous 
membres du Club intéressés. 
Formation prévue en Avril, si les conditions sanitaires le permettent. 
 
8 - Terminal de paiement. 
 
Présentation par Jean-Paul , le Sumup sera retenu. 
A définir le modèle et le nombre. 
 
9 - Démarrage des 2 Tournois Internes Adultes et Jeunes. 

 
Sous forme de "Match Libre", la saisie en Tournoi Interne se fera dès que possible. (dès la 
reprise de la compétition)  
 
10 - Avenant à la Convention Mairie pour le Padel. 
 
Lecture et Analyse de l’avenant. 
Il en est ressorti 3 articles à voir : 

● l'article 3 : suppression du terme "occasionnel" dans le paragraphe : 
- Proposer un tarif privilégié pour les Castriotes. (occasionnels et adhérents à 

l’année) (trop dure à gérer) 
● l’article 5 : demande de voir pour supprimer ce qui a trait aux frais d’éclairage. 

(les frais d'éclairage sont à inclure dans un global du Club) 
● l’article 10 : demande de modifier la date au 1ér Juin, pour la communication du 

compte rendu sur l’activité Padel, et le bilan. (date de fin d'exercice pour nous) 
 

La demande a été faite par mail à Mr Jérôme CABROL. 
 

La séance est levée à 11h40 
 
 
Important : 

● Réunion Padel prévue le Samedi 20/02 10h. 



● Prochaine réunion Comité directeur le Samedi 27/02 10h. 


