
Association "Tennis & Padel Club de Castries"

PROCÈS VERBAL de la réunion du Comité Directeur du TPC Castries

Mardi 31/05/2022 à Castries - Séance ouverte à 19h30

Présents : François BERTRAND - Coralie LEPRETRE - Frédéric Mandel - Nathalie BENEZET -

Benoît GOURHAND - Grégory PONS - Jean-Luc NEVE

Excusés :

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

0 - Clifton
Présenté par Nigel : pour l’instant 11 inscrits et on attend les réponses des BE’s (+ Christophe…).
Proposition d’accepter les mineurs (qu’on avait refusé initialement pour respecter le quota de 25
personnes notamment) : accepté par le bureau pour des ados demandeurs (pas trop jeunes) à
condition qu’au moins un parent soit présent et d’accord pour gérer leur enfant.
Pour rappel, si les “BEs” viennent, le club prend en charge leur voyage.

1 - Bilan OPEN 2022
Présenté par Jean-Paul : 206 joueurs dont 25 wo.
Bénéfice de 288 euros qui aurait été au moins doublé sans les wo.
Nécessité de mettre en place un dispositif fiable de décompte des boissons vendues (à voir avec le
nouveau comité… ou avant).

2 - Organisation journée du 18/6 “Fête de l'École de Tennis”
Besoin de tous les initiateurs 3h le matin.
Présenté par Bastien et Thomas :

- début 9h30, le coup de bourre devrait être entre 10h30 et 14h.
- Thomas, Maya, Nathan, Samy et Vincent seront là…
- Coralie vendra des tickets qui serviront à l’achat des boissons et sandwichs
- Sur les terrains 1 et 2 : structures gonflables géantes (700 euros les 2 structures) de 7h à 17h
- Machine Barbe-à-papa (50 euros) avec Pascaline.
- Pizzas réservées auprès d’un adhérent pizzaïolo à Saint-Drézéry (300 euros les 10 plaques).
- Possibilité de faire deux sortes de sandwichs à 5 € :  pains bagnats ou sandwiches rillettes ou

jambon beurre..
- 400 euros pour un camion Ice Truck..

Environ 1500 euros investis pour tous les intervenants.
Il faudrait un budget lots pour les enfants : 150 euros accepté.
Jean-Luc fera une équipe “bar” + prévoir une équipe “bouffe” avec François.
(prévoir une location de frigo pour conserver les sandwichs qui seront faits le matin).
Vers 12h30 : moment off avec un speech de Bastien sur la saison passée et à venir.
Demander sono au centre aéré pour le 18 juin.
Tables, chaises et barnums déjà demandées à la mairie : ok

3 - AG 2022 :
Le mail de convocation avec pouvoirs à expédier avant le 15 juin par Jean-Paul.
Jean-Luc affinera le courrier.
Une préparation de l’AG du 8 juillet 19h aura lieu le 7 juillet à 19h..



4 - Terre battue :
On prévoit un tuyau d’arrosage manuel sur surpresseur (en attendant mieux), François s’en occupe
auprès de la mairie (Olivier Moucheron).

5 - Logiciel de gestion (CR réunion sur Gestion Sports du 24/5)
Mise en place pour les réservations Padels.
Frédéric rappelle Gestion Sports pour convenir d’un nouveau rendez-vous
(celui d’aujourd’hui ayant été annulé).
La mise en place sera sûrement repoussée (à voir prochainement…).

6 - Tireuse à bière + licence 3 (voir Mairie)
Prolonger le “Pas de cannettes de bière” pendant qu’on a la tireuse ? Oui.
Faut-il garder la tireuse ou en acheter une ? (Jean-Luc)
François ira voir la Mairie pour l’obtention d’une Licence III.

7 - Organisation journée des adultes du 19/6
Le club payera les boissons et les BE’s gèreront les terrains (tennis et padel).

8 - Opération balayage des Padels
Il faut pousser le sable du filet vers le fond des courts(pas fait depuis 6 mois), idéalement une fois par
mois.
Faire en sorte que les moquettes Padel aient une bonne longévité par un entretien régulier et efficace
(les permanents pourraient le prendre en charge) et il faudrait créer une fiche sur laquelle noter tout ce
qui a été fait / Jean-Paul s’en occupe.

9 - Permanents à partir du 15/06
Nathan est ok pour l’été + Adrien (à confirmer avec lui) : Jean-Luc verra avec eux.
Louis ne sera peut-être plus avec nous cet été.
En juillet et août on met le début des locations à partir de 17h30 (17h30/19h - 19h/20h30 - 20h30/22h).

10 - Permanences samedi et dimanche matins après le 15/06
Jean-Paul sera en vacances en juillet et en août, il fera les permanences des Samedi et Dimanche
jusqu’à la fin Juin..
Les samedis (matin et soir), ainsi que les dimanches matin du 02 Juillet au 28 Août passent en “Heures
Adhérents”
Balle Jaune a été mis a jour.
Les permanences seront-elles maintenues le Samedi soir pendant cette période ? A confirmer.
Envoyer un mail aux adhérents pour infos.

11 - Gestion des Espèces Permanences
Voir pour un logiciel de gestion, de tenue de comptes et gestion du stock Bar.

12 - Comptes des recettes/dépenses des permanences
Voir point 11.

13 - Adhésion Été pour Juin-Juillet-Août à 30€/mois
75€ pour Juin/Juillet/Août, licence comprise.
30€ le mois.

14 - Règles Locations Payantes sur heures Adhérents
On s’en tient au règlement : pas autorisé.



15 - Règles Cours Libéral Padel sur heures Adhérents et Location
Confirmation des 2 courts par semaine le soir.
Thomas aimerait avoir un créneau de plus.
Grosse demande de cours de padel (des décisions à prendre…).

16 - Règles Padelades sur heures Adhérents ou Location
OK 2 fois par mois le soir en payant la location des terrains au club.

17 - Règles Boissons et Repas Padelades
A revoir en septembre.

18 - Point d'aménagement du club (intérieur + plus extérieur)

18 - 1 Besoins des permanents (tables, chaises, etc…) + achat lave-vaisselle + achat verres à bière +
achat stock pour restauration (paninis, croque-monsieur, hot-dog, glaces…).
Jean-Paul propose de trouver 1 espace affichage, voire 2. (Affichage FFT, diplômes DE’s…) assez
grand pour remplacer les 2 anciens.
Lave-vaisselle et/ou lave-verres : il faut un programme rapide (quelques minutes) qui permettra aussi
de laver des assiettes (à approfondir…).
Réfléchir à la possibilité de restauration (en respectant les règles d’hygiène et de conservation) avec le
futur comité.

18 - 2 Présenté par Benoît / Reste à mettre une réglette-lumineuse, des lampes suspendues, remettre
l’alarme et voir les plinthes meubles : feu-vert pour Benoît.

19 - Achat armoire pharmacie.
Oui, François s’en occupe.

20 - Equipe Pédagogique 2022--23
Sébastien BENOIT sera là.
Samedi matin : Thomas REGINARD - Sébastien BENOIT - Thomas ROCHER - Bastien BROCART
Mercredi : Sébastien - Thomas ROCHER. et Bastien, manque 1 initiateur.

21 - Réorganisation de l’ET
A définir plus précisément, avec plus d’utilisation des créneaux du soir de semaine. (17h30-19h).
Prévoir flyers des BEs pour informer les parents le 18 juin

22 - Tournoi de Padel Homologués
Le Club a déjà 2 JAP’s, David BENAVENT et Christophe JOUSSE. Voir avec eux quand on voudra
organiser des tournois.

23 - Sponsoring
Voir pour convier les différents Sponsors à la journée de la fête de l'École de Tennis du 18 Juin.

24 - Carte Métro
A voir plus tard. (Pascaline aurait une carte)

25 - Aménagement Caravane
La caravane va être aménagée et installée pour vendre uniquement à manger, le club vendra les
boissons.



26 - WinwinSport
Non, pas retenu.

27 - Babolat Cadencement Balles
Accord est donné sur le cadencement proposé par Jean-Paul. (avec ajout du cadencement pour les
balles de Padel)

28 - Tee shirts TPCC saison 2023
Tee Shirts pour adultes
Bleu turquoise avec logo club blanc.

29 - Casquettes TPCC
Casquettes pour les Jeunes
Bleu turquoise avec logo club blanc

Fin de séance à 22h45

Date de la prochaine réunion : le 7 juillet à 19h (pour préparation AG)

Rappel, AG le vendredi 8 juillet à 19h


