
Association "Tennis Club de Castries"  
 

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries 

Samedi 27/02/2021  à Castries - Séance ouverte à 10:00 

 

 

Présents : Patrick JACLOT - Samy BREUILLON - Benoit GOURHAND - Grégory PONS - Francois 

BERTRAND - Nathalie BENEZET - Jean-Luc NEVE. 

Excusés : Coralie LEPRETRE - Nicolas BOULAND. 

Invité : Jean-Paul URBAIN - Nigel WILLIAMS. 
 
 
 
 
1 - Avenant Padel sur Convention Tennis.  
 
Ok, la Mairie a validé nos demandes de modification sur les articles 3, 5 et 10. 
 
2 - Nouvelle future dénomination du Club. 
 
Il est proposé comme nouvelle dénomination du club : “Tennis & Padel Club de Castries”. 
La nouvelle dénomination sera proposée au vote des Adhérents, à l’AG du mois de Juin. 
(voir Septembre si les conditions sanitaires nous empêche de faire l’AG en Juin) 
Cela entraînera une modification de l’article 2 de nos statuts, et donc une déclaration en 
Préfecture. 
 
3 - Mise en place de la commission PADEL. 
 
Une commission Padel a été mise en place, elle se compose de Messieurs : 

- Patrick JACLOT 
- Samy BREUILLON 
- Grégory PONS 
- Bastien BROCART 
- Nigel WILLIAMS 

Elle est en charge dans un premier temps, de mettre en place les besoins, et un planning. 
 
4 - Présentation du rétroplanning PADEL. 
 
D'après la Mairie, la livraison est prévue pour la mi-Juillet . 
Il sera mis à jour, une fois que la commission aura défini les besoins et le planning. 
 
 
 
 



5 - Date des travaux ST Groupe sur le 2. 
 
ST Groupe propose la semaine du 12 Avril 2021, cette date a été retenue. 
Blocage du court, environ 1 journée de travail, puis 2 à 3 jours de séchage. 
 
6 - Règlement Club.  
 
Il sera affiché dans l’armoire Info Club externe. 
 
7 - Mur Club. 
 
Il y avait 3 propositions de dessin. 
Un a été retenu, avec quelques modifications à y apporter. 

- Image de 2 Adultes et 2 enfants. (à la place de 4 Adultes) 
- Les 2 dates en plus gros. 
- Le Logo d’un autre dessin, modifié, en bas à droite. 
- ….. 

 
La séance est levée à 12h. 

 
 
Prévision de la prochaine réunion du Comité directeur le Samedi 27/03 10h. 


