
 

Tennis & Padel Club Castries_Synthèse réunion Comité Directeur  1 
 

 

SYNTHESE  
REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

DU 18/07  

Présents : Samy, Louis, Nigel, François, Coralie, Pauline, Aude.  
Invités : Jean-Paul (jusqu’à 20 h), Sébastien (jusqu’à 21 h)  
Excusés : Frédéric, Jean-Luc  

1. Planning des TMCs, tournois et plateaux 2023 (mail du Comité, à 
faire avant le 21 Août)  

● 2022-2023 : On garde 3 TMC DOUBLES ♂♀ mixte (juste 1 prête nom) + pbm de trouver les JA 
(moins contraignant car c’est sur une journée) + Toussaint + 4ème série ♂ + tournoi interne 
adultes (très chronophage) + open (JAT2 obligatoire)  

● On prend le risque d’annuler 1 tournoi (pas de facturation)  
● On maintient 3ème et 4ème série ♀ en avril  
● On annule Tournoi iNTERNE JEUNES  
Remarqe : Après la reunion Jean-Paul a envoyé une proposition de planning des Tournois et TMCs qui 
était validé par Samy. 

2. Prévoir JA pour TMC et tournois  
● Besoins : 1 juge arbitre /chaque tournoi liste sur le drive ; NB : JAT1 ne peut être que du club 

(Christophe J, Brigitte, Nathan, Cédric, Adrien, ?)  
● Jean-Paul envoie le planning des tournois et juges arbitres  

3. Prévoir des JAEs pour les équipes :  
● Inscription des équipes début septembre  
● Voir commission COMPETITION /CHAMPIONNATS pour les capitaines d’équipe  

4. Organisation Foire aux Assos du 10/09  
JP renvoie le doc à la mairie avant le 20/07 (besoins idem 2021)  

5. Bilan Bar Juin  
Période Mai- juin = 33 fûts de bières de 30l consommés  

6. Mise en place des commissions  
● 1 à 2 pers du Com Dir et mini 2 personnes du club (BE, adhérent, etc.) par commission 
● Voir SYNTHESE REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 01/08 pour list de commissions 

7. Les Terres Battues  

La commission AMENAGEMENTS TRAVAUX prend en charge le besoin de remplacer les tapis.  
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8. Gestion Sport :  
● L’application Gestion Sport est un alternative de ballejaune pour les reservations de terrains de 

padel et tennis 
● Nous avons lancé des tests : JP nous envoie mail pour test (commité & BEs) 
● La commission COMMUNICATION prend en charge le projet.  
→ On garde BJ jusqu’à  janvier. 

9. Tireuse à bière  
● Vote favorable pour tireuse mobile sans engagement, arrêt à n’importe quel moment  
● Démarche pour licence 3 à réaliser auprès de la mairie (François)  

10. Entretien des Padels  
Recharge faite le 10 juillet 2022 : 12 sacs de silice en 1 h pour les 2 cours. Les permanents doivent 
prévenir pour la silice (en rajouter ou en commader. Il faudra en recommander pour la prochaine fois 
(d’ici 3 mois ?)    

La commission PADEL prend en charge l’entretien des terrains de padel.  

11. Gestion des Espèces au bar 
 

La commission ACCUEIL / BAR prend en charge la système de caisse au bar.  
 

12. Padelades sur les heures de location 
● Pbm : nombre de créneaux à consacrer  

○ Ok pour organiser des padelades mais le Com Direc donne/valide le(s) créneau(x).  
 La commission PADEL prend en charge tus les animations pour le padel.  

13. Position des bancs Padel  
Ok déplacés pour que la mairie puisse positionner correctement les nouveaux bancs.  

14. Adhésion aux Chèques Vacances “ANCV Connect” ? 
Tennis club est habilité à recevoir chèque vacances   

15. Achat lave-vaisselle 
Plutôt lave-verres (par rapport aux bières pression).  
→ Coralie s’en chargera début août.  

16. Gestion du site WEB (vs page Facebook)  

La commission COMMUNICATION prend en la gestion du site web.  

17. Échange avec Clifton  
● Frais communs prévisibles? ok pour subvention de 250-500 € par le club  

18. Cotisation 

Vote pour augmentation de + 5 %/ à l’unanimité (inflation)  


