
Association "Tennis Club de Castries"

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries

Samedi 01/05/2021  à Castries - Séance ouverte à 10:00

Présents : Patrick JACLOT - Coralie LEPRETRE - Nathalie BENEZET -  Benoit GOURHAND -

Grégory PONS - Samy BREUILLON - Francois BERTRAND - Jean-Luc NEVE.

Excusés : Nicolas BOULAND.

Invité : Jean-Paul URBAIN et Nigel WILLIAMS.

1 - Balle Jaune :
Demande de certains adhérents d’avoir des créneaux d’1h30.
A ce jour avec le couvre-feu, pas possible.

2 - Info réception FDI :
Annulé et reporté au 28 Mai.

3 - Bar :
A nouveau, problème de débit. (360€ le 20/04)
Dettes à régler. Benoit s’occupe des relances.
Le problème devrait être réglé lorsque le paiement par CB sera possible.

4 - Sponsors :
à relancer à partir de Août : pour une saison de Septembre à Août, compte tenu de la
Covid-19. Patrick et Samy vont gérer.
Mettre à jour plaquette avec tarif et dimensions bâches.
Pensez que les Padels seront là en Septembre.
Attention à ne pas mettre trop d’affichage sur les courts.

5 - Tournoi OPEN :
L’annulation du tournoi prévue du 02 au 21 Mai 2021 est faite.
OK pas de tournois pour l’instant.

6 - Terminal Bancaire :
Mise en place du lecteur de CB Sumup. (Jean-Paul le commande)
environ 100 € de prix au départ + 1,75 % par montant encaissé.
OK mise en place maintenant. + formation membres bureau et BEs



7 - Ken et le 3ème BE :
Ken a signé à Pignan.
Voir le timing du départ de Ken, et voir aussi pour la saison estivale avec le nouveau BE.
(Stages de Juillet)
Attention à la communication aux adhérents sur le départ de Ken.
Ne pas attendre pour communiquer. Ken va l’annoncer à ses élèves dès la semaine
prochaine.
La fiche de poste va être complétée par Jean-Luc :
2 recrutements envisagés : 1 BE en formation + 1 BE
Fiche de poste à finaliser et à publier une fois complété. (site FFT, Comité, Ligue)

Bastien va assister à une session de jury de DE et pourra rencontrer des profils de DE
intéressants (stagiaire donc sans libéral).
Dans la mesure du possible, Bastien sera présent pour la réception des postulants.
Voir commission appel d’offre pour analyser les candidatures.

8 - Padel info Mairie suite fin de l'appel d'offres :
Appel d'offres Mairie terminé.
La finalisation de la société retenue a dû être faite ce Vendredi 30 Avril.
Projet en route donc.

9 - Padel, Esquisse d’un  point Financier : (présenté par Nigel)
Groupe de travail : Samy - Jean Luc - Jean Paul et Nigel

● 5 Objectifs :
- augmenter la qualité du service.(agrandir le bar, voir terrasse côté BBQ....)
- maximiser l’utilisation des terrains. (journée et soirée)
- augmenter le nombre d’adhérents TPCC.
- maintenir l’esprit convivial du Club.
- € à réinvestir dans le club

● A mettre en place :
- Formules répondant aux besoins
- gérer les locations (heures de permanences HP et heures creuses HC)
- HP avec locations (1h30), accueil et bar(pour financer le permanent présent) :

→ 6 créneaux le soir = 42 créneaux sur la semaine, ouverture de 17 à 21h30, tous
les jours
→ 2 ou 3 créneaux les Samedi et Dimanche matin, de 9h à 12h (voir 13h30)

- HC pour accès aux adhérents avec la même solution de réservation que pour
le tennis. (Balle Jaune)

- On envisage 30 adhérents Tennis & Padel supplémentaires pour jouer au
Padel (à 130€ l’adhésion) et une augmentation de 20 € pour les déjà
adhérents

- si 100 % d’occupation des terrains de Padel, 1500€ maxi de recette, donc si
on part  sur 75 %, cela fait 1200€, sans tenir compte des cartes de fidélité.

- C’est avec les locations qu’on peut gagner des € (7,5€ par personne pour
1h30, avec 4 personnes/court)

- Coût des salariés pour la permanence : on part sur 16€/h chargé, hors
Dimanche, soit ~ 600€/semaine + € pour les intéresser.



● Valider les grandes orientations proposées :
- 2 salariés de +
- Faire le point au bout d’1 an pour les adhésions que Padel et locations HC.
- augmenter de x€ l’adhésion pour TOUT LE MONDE.
- voir carte de fidélité :  20 ou 40 séances ? Tarifs à déterminer.
- adhésions plus élevées si non-Castriotes.
- voir si possibilité de rester en HC un soir par semaine voir le vendredi soir

plus animation et sensibilisation au Padel

Fin de séance à 12h.

Prochaine réunion prévue pour le Mardi 25 Mai 18h30 ou Samedi 29 Mai 10h30


