
Association "Tennis & Padel Club de Castries"

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TPC Castries

Jeudi 05/05/2022 à Castries - Séance ouverte à 19h

Présents : Coralie LEPRETRE - François BERTRAND - Frédéric Mandel - Nathalie BENEZET -

Excusés : Benoît GOURHAND - Grégory PONS - Jean-Luc NEVE

Invités : Jean-Paul URBAIN - Bastien BROCART - Thomas ROCHER

1 - Election du président par intérim jusqu’à la prochaine AG.
François se présente comme président par intérim.
Il est élu à l'unanimité, soit 7 voix.
(4 présents et 3 procurations)

2 - PV de l’AG avec constitution du nouveau bureau pour CA
Sera fait lors de l’AG.
Prévoir d’arrêter les comptes 2022 au 31 Décembre 2022 (AG à réaliser ensuite dans les 6 mois).

3 - Programmation date AG 2022
08 Juillet à 19h.
Sortant Grégory, Benoit et Nathalie
Prévoir convocation pour l’AG, 3 semaines avant, en précisant qu’il y aura donc 5 places à pourvoir au
Comité Directeur.

4 - Point travaux d'aménagement du club
et besoins des permanents (tables, chaises, etc…)

- Les permanents proposeront pendant L'OPEN :
● planche charcuterie-fromage à 15€
● croque monsieur 2€50
● croque monsieur + bière 4€
● panini 3€
● panini + bière 4€50
- Pour l'aménagement intérieur du Club :

Voir 3 tonneaux + plateaux diamètre 1,20m (3) et 12 tabourets hauts
- pour l’aménagement extérieur : à voir

5 - Bilan tournoi jeunes
Recettes : 917€
Dépenses : 595€
Bénéfice : 322€

6 - Repas BEs Libéral le dimanche 19 juin avec utilisation des Padels
Réservation des Padel le matin gratuitement.
Le club paye le vin (rouge, rosé et blanc), ainsi que le Coca et Oasis.

7 - Rencontre Padel amicale vs Aniane le dimanche 15/5.
Rencontre reportée.

- 9h30-11h pour les 2 courts de Padel gratuit.
(voir peut-être pour 1 court de 9h30 à 12h30)



- éventuellement de 15 h 30 à 17 h (2 créneaux Padels adhérents)
OK sur le principe.

8 - Tournoi OPEN (du 6 au 20 mai) :
- Juge Arbitre Catherine Fourrage : Vu Catherine OK.

Fait compte rendu de la réunion du 03/05.
- Programmations, pour réservation balle jaune.
- Permanences membres du comité et volontaires adhérents du club

Vu pour demande par WhatsApp sur les différents groupes.
La gestion a été demandée aux Permanents. (Nathan informé)

- Gestion ET et Libéral
Bastien et Thomas ne feront pas de Libéral, au moins pour la 1ère semaine. Pas de garantie

qu'il y ait des courts disponibles la seconde semaine, à voir selon l’avancée de l’Open et le temps. Ils
rattraperont un Samedi ou Dimanche, ou bien plus tard en Juin.

9 - Padel :
- Réflexions et interrogations sur l’organisation du Padel. (Doc. de JP)

Voir pour transférer le document à la commission Padel.
- Logiciel de gestion :

● CR réunion avec Gestion Sports. OK pour essayer ce dispositif. 3 mois gratuits + x€/
mois et voir si l’appli est utile (700 €)

● Voir pour rencontrer Stan de chez My Sport Session.
- Chiffres Padel d’Avril.

En Avril, environ 1700€ de bénéfices, avec 47% de taux d’occupation des locations.

10 - Tarifs boissons :
- Pas de cannettes de bière car tireuse pendant le tournoi OPEN .
- 2 € le demi et 3 €50 la pinte.

11 - Les TBs :
- Réfection complète des 2 courts :Projet important à gérer ultérieurement.
- remettre un peu de roche pilée avant OPEN si besoin
- branchement du tuyau d’arrosage manuel sur surpresseur.

(demande faite aux services techniques de la Mairie)

12 - Tarifs TPCC 2022/2023
La grille des différents tarifs Adhésions et École de Tennis est validée.

13 - Permanences Juillet et Août
Voir avec les permanents. Nathan OK pour le mois de Juillet, voir Louis et Adrien pour le

mois d’Août en modifiant éventuellement le début (17 h 30 au lieu de 17 h) et en réservant 1
soir/semaine libre pour les adhérents (vendredi ?). A valider lors de la prochaine réunion.

Fin de séance à 20h45

Date de la prochaine réunion : le xx Juin à 19h. (n’a pas été définie)
-


