
Association "Tennis & Padel Club de Castries"

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TPC Castries

Jeudi 27/01/2022 à Castries - Séance ouverte à 19h15

Présents : Patrick JACLOT - Coralie LEPRETRE - François BERTRAND - Benoît GOURHAND - Frédéric

Mandel - Grégory PONS

Excusés : Nathalie BENEZET et Jean-Luc NEVE

Invités : Jean-Paul URBAIN

0 - Demande de Samy :

Samy nous demande de bien vouloir avertir les adhérents de son départ de la vice-présidence, ainsi
que du Comité Directeur par mail.
Un mail sera fait en ce sens dans lequel le Club remerciera Samy pour son investissement toute la
durée de son mandat.

1 - Aménagement extérieur du club :

L’aménagement extérieur de l’espace entre les Padels et les Terres-Battues est terminé.
Pose de bordures en bois, ajout de gravier et de tout venant, reprise du caniveau, plantations diverses.
Le résultat est très apprécié par tous et toutes.
Le coût total d’un montant de 3600 euros a été pris en charge par le Club.

2 - Réaménagement intérieur du club :

Deux devis ont été faits, le Comité Directeur choisit celui de Fabien MONJO + Lorenzo GIACONI à
l’unanimité.
Le coût est d’environ 11 000€ pour l’ensemble des travaux hors mobilier et électro-ménager.
La fin des travaux est prévue pour fin mars, tout devrait donc être terminé pour le tournoi OPEN de Mai.

3 - Réunion en Mairie vendredi 28/01/22 18h :

Patrick, François, Benoît et Jean-Paul y assisteront.
Il faudrait qu’on puisse avoir l’autorisation de lancer les travaux rapidement pour le réaménagement
intérieur du club, les maçons étant prêts à démarrer prochainement.
Penser à se renseigner sur la possibilité de prendre une Licence III et sur la formation nécessaire.

4 - Terres-Battues :

Nous avons reçu 2 devis de ST Groupe et Tennis du Midi pour refaire les terres-battues, pour un coût
d’environ 45000 euros par terrains.



Provisoirement, on propose de recouvrir les deux terrains avec 2 x 40 sacs, soit 80 sacs de brique
pilée, en espérant que cela nous permette de retrouver de bonnes conditions, en attendant de lancer
les travaux pour les refaire complètement. (pour un coût d’environ 3500€)

5 - Facture ST Groupe :

Précédents achats de brique pilée. En attente de règlement.

6 - Tarif boite de 3 balles de Padel :

5,50 euros/boîte validé par le bureau.

7 - Point sur les inscriptions adhérents TPCC au 27 janvier 2022 :

Augmentation des effectifs, pour un total de 424 adhérents au 26 Janvier.
251 adultes (+11) et 173 jeunes (+22 dont +5 chez les garçons et +17 chez les filles).
166 enfants à l’école de tennis (+36 dont +9 Baby Tennis, +6 Mini Tennis +22 Club Junior et -1 École
de Compétition).

8 - Point sur les locations padel (16/10 -> 26/01) :

On est en phase d’observation de la fréquentation.

9 - Prévisionnel financier (-> 31/08) :

Validé par le comité directeur.

10 - Juge-Arbitrage du tournoi OPEN :

Brigitte ne pourra pas s’en occuper cette année.
On se donne jusqu’à fin mars pour trouver un JAT2 (difficile actuellement) avant de valider ou d’annuler
le tournoi (12 cartons de balles en commande chez Babolat à annuler si pas de tournoi).

11 - Les filles 13/14 ans seront invitées à l’Open Sud de France :

Bastien va les accompagner le mardi 01/02/22.
On a reçu une invitation pour 3 Jeunes + 1 accompagnateur.
On rappelle que les filles viennent de remporter la Coupe Départementale 13/14 ans.
(Bravo à elles et à leur entraîneur)

12 - Retour sur l’action Téléthon :

La mairie remercie le club pour l’organisation des 24h. La ville de Castries a récolté 11000 euros.



13 - Coupe COURTES :

Inscription de 2 équipes Hommes et 1 équipe Dames.
(début le Samedi 12/03 pour les Dames et Dimanche 13/03 pour les Hommes).

14 - Réorganisation du bar :

Pour la bière, on pense qu’il serait intéressant de passer à une tireuse avec des fûts de plus gros
volume (voir 30l, et donc limiter la manutention et le rachat).
Cela nécessite-t-il le passage par une formation pour obtenir la Licence III (se renseigner en Mairie).
Demander en Mairie des informations sur la formation (20h sur 2 jours et demi sûrement à faire par le
Président : Patrick).

15 - Soirée Club du 15/02/22 :

Si les conditions sanitaires le permettent, on envisage de proposer une soirée « match de » (PSG-Real
de Madrid) avec projection sur grand écran. Si possible, un apéritif dînatoire sera organisé.

Fin de séance à 21h00.

Date de la prochaine réunion : vendredi 11 mars à 19h avec la présence de Bastien et Thomas à partir
de 20h30 pour évoquer le sportif.


