
Association "Tennis & Padel Club de Castries"

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TPC Castries

Jeudi 07/10/2021  à Castries - Séance ouverte à 19h

Présents : Patrick JACLOT - Coralie LEPRETRE - Samy BREUILLON - François BERTRAND - Nathalie

BENEZET - Benoit GOURHAND - Frédéric Mandel - Grégory PONS

Excusés : Jean-Luc NEVE

Invités : Jean-Paul URBAIN - Sébastien MARINIER - Nigel WILLIAMS

1 - Pass-Sanitaire :

→ charte Mairie : elle a été signée aujourd’hui. Certains adhérents n’ont pas encore le pass-sanitaire,
ce qui est contraire à la charte que nous avons signée aujourd’hui. On doit informer tous les adhérents.

→ Patrick nous fait une proposition mail Adhérents qui est validée, avec retour mail et engagement sur
l’honneur. On joindra une copie du document signé avec la Mairie, et une définition exacte du “Pass
Sanitaire”. Nigel adaptera le texte pour les extérieurs qui viennent jouer et le mettra sur le site web.
Voir copie ci-dessous :
“Suite à la charte d'engagement signée ce Jeudi 07 Octobre 2021, concernant le Pass-Sanitaire, avec
la Mairie de Castries, nous vous demandons expressément un retour par mail attestant sur l'honneur
que vous êtes en possession d'un Pass-Sanitaire valide. (vaccination complète ou test PCR de moins
de 72 heures)
A défaut, le Club s'engage à vous rembourser le montant de votre adhésion.
En pièce jointe, la charte.”

On a reçu aujourd’hui le Président de la Ligue : pour chaque rencontre par équipe on doit nommer un
responsable qui prend le temps de vérifier tous les pass sanitaires sont à jour

2 - Rapport commission PADEL sur le site web du Club (Nigel et Sébastien) :

Le site web du TPCC prend plus d’importance car il va être consulté par davantage de personnes et il y
aura beaucoup de nouvelles informations à faire passer, surtout sur le Padel (nouvelles règles…), que
les adhérents ne connaissent pas encore.
Un article y a été écrit pour parler de :

1) l’arrivée prochaine des terrains
2) les animations prévues par les DE
3) l’inauguration des terrains le 16 octobre.

Idée : Envoyer un mail à tous les adhérents (en décalé avec le mail concernant le Pass Sanitaire), en
les invitant à s’abonner (il suffit de taper son adresse mail à droite de l’écran). Sébastien propose
d’abonner tous les adhérents qui auront ensuite le choix de se désabonner. ACCEPTE par le bureau.



On doit faire un article dès qu’il se passe quelque chose (opération tee-shirts…). L’idée est de publier
régulièrement (minimum une fois par mois).

Il est demandé à chacun de passer un peu de temps sur le site web et d’envoyer des commentaires,
des remarques, qui permettront de le faire évoluer (contenu, présentation, arborescence…).

Possibilité de mettre une vidéo sur la page d’accueil du site en la présentant au préalable au bureau
pour validation (la vidéo la plus récente, par drone, a été retenu, et placée depuis sur le site).

2 bis - Gobelets Logo Club + Ville de Castries : Jean-Paul propose 500 gobelets de 30 cl
(permettant d’y mettre 25 cl de bière) pour 410€. Validé.

3 - Rapport commission aménagement Club :

1) Constats.
2) But de l’aménagement.
3) Propositions : faire disparaître le petit local derrière le bar, agrandissement du comptoir vers

l’espace de vie côté Padel (en ouvrant le mur avec de pose d’un IPN), extension de la terrasse côté
Padel avec tables et chaises (en déplaçant ou non la rampe d’accès - réflexion en cours sur les
hauteurs relatives des terrasses).

4) Deux projets présentés sur plan (envoyés depuis aux membres du comité pour consultation).
Il est proposé de faire une demande de devis pour les travaux. Faire chiffrer avant de présenter un
projet à la Mairie.

4 - l'Ecole de Tennis :

Les DE ont l’aval du bureau pour communiquer avec les familles des jeunes pour encourager certains à
rejoindre un cours ‘Elite’ en semaine, encadré par nos DE. Un mail est en préparation avec les horaires
et les tranches d’âge concernées (vu avec Bastien).

5 - Le Téléthon 2021. (03 et 04 Décembre) :

Prochaine réunion le mercredi 13 octobre. L’idée retenue est de faire un plateau sportif à Fondespierre,
autour des Padels et du Tennis, en invitant toutes les associations sportives. Prochaine réunion ce
mercredi à l’espace gare avec samy + … (François sera absent).

6 - Inauguration du 16/10 :

Un match exhibition est prévu de 12h à 13h avec des joueurs français de « haut niveau ».
Un apéritif est prévu ensuite (à organiser par la commission animation).

7 - Quand l'accès adhérents sur balle jaune ? --> Dimanche 17/10.

8 - On démarre la première location le Dimanche 17/10 à 9h30
Le samedi étant réservé à la journée « portes ouvertes ».



9 - Les permanents :

Prévoir une formation pour leur montrer ce qu’on attend d’eux (Jean-Paul).

Les plannings pour Nathan, Louis et Christophe vont devoir être finalisés mais sont déjà bien avancés.
On a décidé de démarrer par un CDD de 3 mois.
Coralie prépare le contrat de Christophe (12 euros/h à l’école de tennis + smic pour le reste → faire
une moyenne) pour début le samedi 16 octobre.
Idem pour Nathan et Louis (15h/semaine au smic), contrat débutant le 17 octobre, premier jour de
permanence pour eux.

10 - les Terres-Battues :

Il faut faire faire un devis par ST Groupe pour savoir combien coûterait de changer les deux moquettes.
Il nous semble inutile de rajouter de la terre (il y a un coût, et cela ne sert plus à rien, les moquettes
étant trop usées).

11 - Besoin de bénévole :

Le samedi après-midi du 23 octobre, le CCAS fait venir environ 20 enfants avec leurs papas (une
cinquantaine de personnes en tout).

13 - les TMCs + organisation des tableaux et repas :

5 repas à préparer : on demande à Kim et Jean-Louis s' ils peuvent en faire chacun un ou deux pour
environ 6 ou 7 euros/personne. Jean-Paul et Samy feront des grillades le 30/10.
Avertir Kim (qui ne peut pas le jour de la rencontre dames) de la date précise.

- 1 jeune 15/18 ans Garçons le Mercredi 27 Octobre. (Stages !!!!) (Jean-Paul)

- 1 Messieurs 4ème Série le Samedi 30 Octobre. (Samy et Jean-Paul)

- 1 Double Dames le Dimanche 31 Octobre. (Kim ou J-Louis ?)

- 1 Double Mixte le Samedi 06 Novembre. (Kim ou J-Louis ?)

- 1 Double Messieurs le Dimanche 07 Novembre. (Kim ou J-Louis ?)

Fin de séance à 21h00.

Date de la prochaine réunion : à décider entre Mardi 9 Novembre ou Jeudi 11 Novembre à 19h.


