
Association "Tennis & Padel Club de Castries"

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TPC Castries

Vendredi 11/03/2022 à Castries - Séance ouverte à 19h

Présents : Patrick JACLOT - Coralie LEPRETRE - Nathalie BENEZET - François BERTRAND - Benoît

GOURHAND - Frédéric Mandel - Grégory PONS

Excusés : Jean-Luc NEVE

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

1 - Projet cours de Padel Libéral Thomas.

Thomas a réussi le TFP Padel qui lui permet de donner des cours individuels et collectifs. Un des
objectifs étant de pouvoir attirer de nouveaux joueurs et/ou adhérents.
Il pourra enseigner librement sur les heures creuses et réserver deux créneaux par semaine en heures
pleines.

2 - Voyage à Clifton fin Août 2022. (demande de Nigel et Coralie)

Possibilité de recevoir 23/24 personnes maximum, donc ça limitera forcément la venue des
non-joueurs.
On donnera priorité aux adhérents qui ont déjà hébergé les Anglais lors de la dernière rencontre à
Castries.
On enverra un mail avec date limite d’inscription, dans lequel on précisera que le voyage est ouvert
exclusivement aux adultes adhérents (Une liste d’attente par ordre d’inscription sera mise en place).
Questions :
- financer le voyage des 2 profs. (150 à 200€/prof)
Accordé.
- que décider pour les - de 18 ans ?
Non-autorisé(e)s.
- que décider pour les conjoint(e)s des adhérent(e)s ?
Non-autorisé(e)s.
- Que décider si plus de personnes inscrites que de places ?
On se limitera au nombre décidé par nos hôtes et on tiendra une liste d’attente par ordre d’inscription
pour le “surplus”.

3 - Rdv Jeudi 17 Mars 18h pour devis TB.

Christophe DOUINE nous a présenté une entreprise qui pourrait se charger de refaire les
terres-battues. Patrick les rencontrera avec une ou deux personnes du Comité.



4 - Le point sur les travaux Club et aménagements futurs à prévoir.

Électroménagers : 1 four encastrable, 1 micro-onde encastrable, 1 plaque de cuisson.
Equipements : 1 lavabo et mitigeur, luminaire (budget 2200€)
Meubles Ikea quantité 7 (budget 2000€)
Plans de travail + Plateaux  Bar + Lino 470m2 (800€)

5 - décider de la couleur peinture Club.

Les couleurs choisies sont :
● CR40451 Soja pour le pent de mur coté toilettes
● CR40891 Ombre de Chypre pour tout le reste

6 - Réception de Sébastien BENOIT, candidat pour alternance formation DE.

Demande reçue par mail. Tout s’est bien passé, il est intéressé et semble très motivé.
Il serait en alternance 15h à l’école et 20h au Club (formation entièrement financée par l’AFDAS).
Si on a besoin d’un troisième moniteur dans les années à venir, ça pourrait être lui.

7 - Résultat du tournoi 4ème Série.

105 inscrits de 46 clubs différents.
- Recettes : 1132€
- Dépenses : 540€
- Résultat : +592 euros

8 - Point financier.

Ok.

9 - Annulation du TMC Jeunes du 13 Mars.

Manque de disponibilité des terrains + météo + 4 inscrits au 10 Mars.

10 - Prévision d'annulation du où des TMCs 4ème et 3ème Série Dames des 03 et 10 Avril.

1 match d'équipe le 03 Avril et 2 matchs d'équipe le 10 Avril

11 - JA tournoi Jeunes d'Avril. (15 - 30 Avril)

Il faut en chercher un autre, on a eu des désistements.



12 - Projet de déplacement à Monte Carlo avec les élèves et les BE's.

Il faut réfléchir au prix que l’on peut demander aux participants (le club prenant le reste en charge), par
exemple en leur faisant payer juste la place. Projet abandonné pour cette année.
Pour l’an prochain, il faudrait le proposer dès la rentrée pour ne pas se retrouver avec un
investissement (trajet - places) et pas assez de participants.

13 - Projet financement Ligue embellissement Club et Extérieurs.

(vu avec François MEURIOT - Conseiller en développement de la Ligue).
La ligue propose à nouveau de financer des projets (30% du projet avec un maximum de 4000 euros).
Une demande de dossier a été faite.
Il faudra ensuite finaliser avec des photos “d’avant” et des photos "d'après".
Les demandes porteront sur l’aménagement fait entre Padel et TBs et les travaux Club. (Maçonnerie +
Peinture)
La seule contrainte, et de s’engager à faire la fête du Tennis au mois de Juin, et la journée
portes-ouvertes en Septembre.

14 - Proposition d'une machine à café et thé.

Machine avec 30cts la dose (godet/sucre/touillette) avec la possibilité de faire aussi du thé.
Proposition de vente à 0,50cts.

15 - Tournoi OPEN.
- La JA sera Catherine FOURAGE.

Catherine FOURAGE est JAT2 et accepte de s’occuper du tournoi OPEN.
- Affiches → Bastien
- Bière pression → Jean-Paul

16 - Téléthon 2022. (Personne à la réunion Mairie du 09/03)

Le TPC de Castries participera au prochain Téléthon (François, Greg…)

17 - Tarif Adhésions au 01 Avril.

Le tarif de l'adhésion a été fixé pour un Adulte à 60€ à partir du 01 Avril 2022.
Il y a toujours en plus, la Licence FFT à 30€ et une caution de 10€ pour les clés des courts.
Les autres tarifs d’adhésion suivront le même prorata de réduction.

Divers : Il faudra se revoir rapidement pour faire le point sur les tarifs de l’an prochain (formules Tennis
seul , Padel seul et Tennis-Padel) : samedi 26 mars 9h30

Fin de séance à 21h15.

Date de la prochaine réunion : le 14 Avril à 19h.


