
Association "Tennis Club de Castries"

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TC Castries

Vendredi 23/07/2021  à Castries - Séance ouverte à 18h50

Présents : Patrick JACLOT - Coralie LEPRETRE - Nathalie BENEZET -

Benoit GOURHAND -  Samy BREUILLON - Francois BERTRAND - Jean-Luc NEVE - Grégory PONS

Excusés : Nicolas BOULAND.

Invité : Jean-Paul URBAIN et Bastien BROCART.

1 - Gestion du Covid-19 :

Faire un mail aux Parents accompagnateurs des enfants du Tournoi Jeunes.
Faire un mail aux adhérents pour info pass-sanitaire obligatoire
Il y aura une tolérance pour le mois d’août
Masque obligatoire dans tous l’Hérault
Pass sanitaire obligatoire dès que l'on peut accueillir plus de 50 personnes pour les adultes (y compris
les salariés et bénévoles du club)
Pass sanitaire pour les 12/17 ans à partir de la fin septembre

2 - Nouvelle mise en place du formulaire mineur pour la prise de licence :

Questionnaire médical spécial pour les mineurs : si réponse “NON” partout, c’est OK, pas besoin de
certificat médical; si un “OUI”, certificat médical de moins de 6 mois obligatoire

3 - Contrat Liberal new Bastien et Thomas :

Il sera remis aux BEs Mercredi 28/07/21 pour signature.

4 - Contrat CDI Thomas :

Même contrat que Ken, les documents nécessaires ont été remis par Patrick à Coralie.
Il manque l’attestation de Mutuelle de Thomas.

5 - Avenant convention Padel Mairie-TPC Castries :

Lu par Coralie, accord à l’unanimité, et signature par le Président pour retour d’un exemplaire en
Mairie.

6 - Licence pour tireuse à bière. (demande faite à Jérôme CABROL) :

Petite tireuse familiale à tester. Licence 3 à voir avec la mairie + formation pour les permanents de
l’accueil (Louis et Nathan)

7 - Revoir la composition des WhatsApps :



- 1 avec les DEs + comité directeur + JP.
- 1 du comité directeur + JP.
- 1 du bureau.
- enlever Kim et Aurélie.

8 - Validation de la fiche de poste Permanents, et rencontre Nathan et Louis :

OK avec la version de Jean-Luc.
Rencontre à prévoir.

9 - ET 2021-22 : Répartition et besoins de DEs et Initiateurs :

Bastien travaillera avec le nouveau DE, Thomas, cette semaine pour les stages.
Crainte par rapport au Pass Sanitaire (les plus de 12 ans). Patrick dit qu’il faut être extrêmement
vigilant.
Il faut 3 éducateurs dans la semaine : actuellement, Nathan et Thomas Réginard.
plus voir un autre (Thibaut n’a pas fait l’affaire).
Voir pour former des jeunes, recherche d’un éducateur pour la rentrée.
Attention car on n’a pas de vision avec le Pass Sanitaire !! A priori pas de soucis pour les enfants de
moins de 12 ans (70% de l’ET).

10 - AG 27 Août (Maintien ou pas) :

Oui maintenu. Prévoir des masques, et attendre l’évolution des consignes gouvernementales et celle
de la FFT !
Et voir si comité réduit. Convocation 3 semaines avant.
Pas certain qu’on puisse faire le repas prévu le Samedi 28 Août !
- Nico (Démissionnaire) + Benoît et François, qui, normalement se représentent derrière.
Voir 2 nouveaux ? Fred Mandel + Michael Canitrot.

11 - Tournoi Jeunes, qui peut assurer une permanence : Tournoi du 29/7 au 11 Août.

Patrick pas les 05-06-07 et 08 Août.
Samy du 9 au 11
Greg 29 et 30 juillet
Coralie en vacances, a voir au coup par coup.
Juge arbitre Thibaut Quissac
le 31/7, Galaxie 8-10 ans Orange et 01/08 Galaxie 8-10 ans Vert ou ils sont 16, donc toute la journée :
repas pizzas pour le Dimanche 01/08 midi, voir JP

12 - Tarifs année 2021-22 à mettre sur le site : OK, JP envoie à Benoît la grille, et Benoît s’en occupe.

13 - Opération Tie-Shirt : → Bastien s’en occupe

Fin de séance à 20h30.

Date de la prochaine réunion : Mardi 24 Août ? date pas fixée.


