
Association "Tennis Club de Castries"

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries

Samedi 27/03/2021  à Castries - Séance ouverte à 10:30

Présents : Samy BREUILLON - Coralie LEPRETRE - Benoit GOURHAND - Grégory PONS - Francois

BERTRAND - Jean-Luc NEVE.

Excusés : Patrick JACLOT - Nathalie BENEZET - Nicolas BOULAND.

Invité : Jean-Paul URBAIN - Kim MAI.

1 - Court N° 2 : (info)

Intervention de ST Groupe sur court No 2 le Mardi 13 Avril confirmée. (sauf si problème de météo)
Le court sera bloqué du Mardi 13 au Vendredi 16 Avril inclus.

2 - Subvention : (info)

Pour la Subvention Mairie 2021, la date de demande est reculée cette année à début Avril.
Nous serons prévenus par mail, et Jean Paul verra sur le site de la Mairie.

3 - Tournois et TMCs d’Avril : (info)

Confirmation de l'Annulation des TMCs x 3 et du tournoi Jeunes d'Avril.

4 - Le couvre-feu :

Faire le point sur les heures BE's !!!!!
Voir commission sportive qui doit gérer les 3 heures manquantes pour les BE (depuis 6 semaines
et le couvre-feu à 18h), les enfants de l’ET de Compétition ont bien leurs heures car les cours ont
été regroupés le Samedi après-midi.
Nouveau calcul à faire à partir du Lundi 22 Mars, et couvre-feu à 19h. (ET de Compétition les soirs
de semaine et ou le Samedi après-midi)
A gérer en bonne intelligence

5 - Les Padels :

- L'appel d'offre a été lancé, pour une date limite de dépôt des dossiers au 09 Avril 17h.
- Prévisions de livraison pour septembre 2021.
- Réunion de la commission PADEL : le Samedi 3 avril à 14 h 30.
- Subvention FFT qui ne fonctionne que si le fabricant est PQP FFT. (Plan Qualité Padel)
- Vigilance pour que le TPCC soit associé aux réunions de chantier



6 - Ken : où en est-on ?

Les faits :
Absent lors de la fin du stage de Février avec Bastien (½ journée), car il a suivi une enfant de
Pignan en tournoi en Pologne.
Il a manqué sans prévenir, le Mercredi 10 Mars (6 heures d’ET), car toujours en Pologne. Ken a
été vu par Patrick, Samy et Jean Luc, pour lui rappeler les obligations en tant que salarié, plus voir
si OK pour toujours être BE du TCC en 2021/2022.

7 - Nouveau BE :

Mise en place du profil de recherche BE, et conditions CDD ou CDI 1 an renouvelable.

Réunion pour gérer et décider d’embaucher un troisième BE.
Il y a 130 enfants répartis sur le Mercredi et le Samedi matin.
Vigilance par rapport au libéral des BEs.
Mieux former les initiateurs (Greg) mais manque de stabilité sur les initiateurs même s’ils ont eu
une formation payée par le club.
Pour la recherche :

- Jean luc fait une trame pour la fiche de poste.
- Annonce à faire si possible avant les vacances scolaires de Pâques.
- Plus comm avec commission sportive (heures liberal)

On a les moyens de payer un 3eme BE (environ 15 000€/an) avec autant d’heures que les 2
autres BEs (16h30/semaine).
A voir pour que le libéral soit possible et attrayant pour ce 3ème BE.
Le 3ème BE pourrait donner des cours de Padel.
Voir profil du libéral possible et répartition avec Bastien et Ken

Vote à l'unanimité pour l’embauche d’un 3éme BE.

8 - Autres points abordés :

- Terre Battue devis demandé à ST Groupe depuis + d’1 mois. A relancer. (JP s’en occupe)
- Pour remercier Pascaline d’être venue le Samedi 20 mars, pour la matinée en l’absence de

JP, le Club lui offre un bon d’achat de 50€ chez “Aux couleurs du temps”. (Coralie s’en
occupe)

La séance est levée à 12h.

Prochaine réunion prévue le Samedi 24 Avril 10 h 30.


