
Association "Tennis & Padel Club de Castries"

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TPC Castries

Jeudi 18/11/2021  à Castries - Séance ouverte à 19h

Présents : Patrick JACLOT - Coralie LEPRETRE - Samy BREUILLON - Nathalie BENEZET - Benoit

GOURHAND

Excusés : Jean-Luc NEVE - Frédéric MANDEL - François BERTRAND - Grégory PONS

Invités : Jean-Paul URBAIN

1 - Black Friday du Vendredi 26 Novembre. (Tennis et ou Padel).

50% sur adhésion Tennis & Padel les Vendredi 26 et Samedi 27.
Attention : Annonce à faire à partir du Vendredi 26 au matin.

2 - Fête de Noël et petits cadeaux de Noël pour les enfants de l'ET.

Animation - Goûter le Mercredi 15 après-midi. (ils sont 160 cette année)
Sachet cadeau pour tous. (voir avec Kim)

3 - Le Tournoi Interne Adultes a démarré.

Premier tableau, 16 joueurs NC et 8 joueurs 40-30/5.

4 - Infos équipes Coupe Bleue H. et D.

Cette année, 1 équipe H. et 1 équipe D.
Rencontres le Samedi après-midi.

5 - Prévoir inscriptions équipes :
- + 35 et 45 ans H. et D.
- et + de 55 ans Mixte ?

pour le 01 Décembre.

Voir avec la commission sportive.
Voir pour 1 + 35 H. et 1 D.
Voir pour 1 + 45 H et 1 D.



6 - Le point sur les TMCs Double x 3.

3 fois 32 joueurs et ou joueuses inscrits, et entre 35 et 45 repas.
Dorénavant, la commission Animation s’occupera des repas TMC.
Voir aussi pour + de présence des membres du comité directeur.

7 - Tarifs Adhésion au 01/12 . (1 trimestre de passé)

Non au 01 Décembre, OK au 01 Janvier à 90€.(pour un adulte Castriote, au lieu des 130€)

8 - Le point sur les permanents.

Vu Nathan et Louis.
Ils ont fait une liste de choses à acheter.
Ils proposent aussi l’achat de grattoir à chaussure pour mettre aux portes des Padels, côté ou il y a la
terre. (identique à ceux aux portes des TBs)
Je propose aussi l’achat de 2 poubelles Jaunes pour les Pabels. (à mettre en extérieur)

9 - Le point sur les locations Padel. (après 1 mois de mise en service)

- 17/10 - 31/10 → 25 créneaux de réservation, pour un montant théorique de 750€.
- 01/11 - 17/11 → 31 créneaux de réservation, pour un montant théorique de 920€.

Total théorique = 1670€.
Recette réelle = 2100€. (inclut le Bar, les boîtes de balles, les carnets  …..)

10 - Padels et les BE's :

Padelades des Mercredi 10 et 17. (Réserver 2 heures, Payé 60€ pour chacun)

→ Voir pour faire les padelades a partir de 20h, pour ne pas bloquer le créneau 18h30-20h.

11 - Padel : gestion des heures adhérents :

Réservation Adhérents avec 3 autres adhérents, et c 2 où 3 invités qui jouent.
Rien de décidé, en attente retour infos sur l’avenir.

12 - Téléthon. (les 03 et 04 Décembre) :

- infos suite à la dernière réunion Mairie par Samy.
- sono du Centre Aéré OK pour le Vendredi soir. (pas encore sûr pour le Samedi journée)
- Intervention SPIE pour éclairage court N°1.
- on nous donnera un planning.
- prochaine réunion le Mercredi 24/11 à 18h30.
- un mail sera envoyé à tous les adhérents-adhérentes.



13 - Machine à café.

Les présents ne sont pas tombés d’accord sur le besoin ou pas d’une machine expresso à grain, ou à
capsule.

14 - Le ménage Club.

2 devis ont été réalisés, cela représenterait un coût de 4000€/an.
Recherche d’une autre solution en cours, et demande d’autres devis.
Il faut impérativement quelqu’un de déclaré.
Voir pour agence de Sussargues pour les toilettes. (1 ou 2 heures par semaine)

15 - Aménagement extérieurs Padel.

La Mairie est sur le sujet.

16 - Projet aménagement Club.

En cours, le devis est demandé avant fin Novembre.

17 - Bilan Cabinet Comptable.

A la demande de Coralie, le OK a été voté pour prendre un cabinet comptable pour faire le
bilan.

PS : Réfléchir à une cabane, genre cabane de jardin.

Fin de séance à 21h30.

Date de la prochaine réunion : le 16 Décembre à 19h. (un petit repas de Noël est prévu)


