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Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°5 

  

Date – heure Lundi 9 juillet 2018 - 20h15 / 22h30 

Lieu LDV – salle convivialité rdc 

Participants Marine BELAUD, Coralie RODOT, Frédéric RECOQUILLE, Amélie GAUTHIER, 
Bernard CAPLOT, Ludovic MANCEAU, Clémence GAROS, Pauline BRIAU et 
Matthieu DUBOURG 

Invités - 

Absents Carole BOUANCHEAU, Ludovic FOURNIER, Elie GOISLARD 

  

Rédacteur Coralie RODOT 

  

Ordre du jour 1. Commission Fonctionnement / Salarié 
2. Commission Vie sportive 
3. Commission Adhérents / Formation 
4. Commission Tournoi 
5. Commission Communication / Partenariat 
6. Commission Jeunes 
7. Autres 
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1. Commission Fonctionnement / Salarié 

 Trésorerie 

Frédéric est revenu sur les difficultés financières des mois de juin et juillet car les rentrées d’argent 
sont quasiment nulles sur cette période alors que les factures et les salaires doivent être payés. 

Il faudra envisager de revoir les tarifs de volants, des tournois internes, etc pour ne pas mettre les 
finances en péril. 

Les préinscriptions sont aussi les bienvenues ainsi que toute démarche de partenariat. 

 Contrat prestation entraineur 

Saligny a renouvelé ses créneaux avec Manu. Idem pour Les Herbiers qui souhaiterait étendre 
aussi au mercredi.  

Une demande a été reçue de La Roche s/Yon 

Info post réunion : Souhait également des Herbiers pour un créneau complémentaire le jeudi soir. 

Cet été, Manu encadrera un stage à Olonne-sur-Mer, du 5 au 25 août. 

Manu > Démarcher l’ensemble des clubs dans un rayon de 50km. 

Les contrats de prestations devront être actés début août afin que chaque club est suffisamment 
de visibilité pour la rentrée. 

 

 

2. Commission Vie sportive 

 Championnat 

Ludovic propose de créer une charte pour le championnat à destination des capitaines et des 
joueurs. 

Dates à retenir : 

- 13/09 : engagement des équipes 

- 14/09 : réunion des capitaines avec le CODEP 

- 22/09 : composition des équipes 

 Tournoi externe 

Belle représentation du BCTM avec régulièrement une petite dizaine de joueurs engagés sur les 
tournois aux alentours de Montaigu. 
 
 
 

3. Commission Adhérents / Formation 

 Adhérents 

Les pré-inscriptions sont ouvertes. Quelques dossiers ont été reçus.  

La caution Bénévole est à 15€. 
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 Créneaux entraînements 

Ouverture jusqu’au 19 juillet les mardi et jeudi aux loisirs et compétiteurs. Réouverture à partir du 
20 août.  

Coralie > Envoyer un mail à Gilles Mouazan pour connaître la disponibilité de la salle la dernière 
semaine d’août lors du tournoi de basket cadet. 

Info post réunion : G. Mouazan se renseigne auprès du Basket. En attente de son retour. 

Marine > Communiquer pour la réouverture. 

A la rentrée, les entraînements encadrés se dérouleront les lundis pour les adultes tous niveau 
confondu, et les jeudis et samedis pour les jeunes. 

 Inscriptions 

Marine > Préparer un planning pour assurer les permanences de rentrée. 

 
 
4. Commission Tournois 

 Tournoi loisir interne 

Le dernier tournoi de juin a eu moins de succès avec seulement 12 inscrits. A renouveler l’année 
prochaine à hauteur de 3 ou 4 éditions maximum. 

Le coût de l’inscription sera revu à la hausse. 
 

 Tournois sénior 2018-2019 

Le souhait est de réaliser 2 tournois la saison prochaine : un tournoi niveau NC/P/D/R et un second 
allant jusqu’au niveau N ce qui serait une première. 

- 24-25/11/2019 : tournoi NC/P/D/R 

- Deuxième date à guetter sur 2019 

 
 

5. Commission Communication / Partenariat 

 Partenaires matériels 

Le nouveau modèle de maillot aux couleurs du BCTM sera disponible pour le début de saison 
prochaine. En matière anti-transpirante, avec col V, il a été conçu avec notre partenaire +2Bad. 

 
 
Nos sponsors y figureront (en sublimation et non en flocage). 
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7 maillots (tailles variables) sont commandés via la dotation. Dès réception, ils seront présentés 
aux adhérents avec des séances d'essayages. 

Bernard attend le bon de commande pour signature.  

Le tarif proposé sera autour de 30€ (à peaufiner avec les potentiels sponsors). 

Une facture est en attente auprès de +2Bad.  

Fred > Demander à allonger le délai de paiement. 

Info post réunion : Facture des volants repoussée à septembre. 

 

 Partenaires financiers  

Suite au gros boulot fait par Carole et Ludovic pour l’appel aux sponsors, seuls les opticiens 
mutualistes ont répondu positivement. Ils s’engagent à hauteur de 500€ pour apparaître sur les 
maillots. 

Les démarches sont à poursuivre. 
 

 
6. Commission Jeunes 

Info post réunion : Pour la saison Jeunes 2018-2019, le BCTM souhaite encourager ses membres à 
participer à plus de compétitions sur le plan départemental. Pour cette raison, le club prendra en 
charge les frais d'inscription de 5 compétitions au choix au cours de la saison (sur 8 ou 9 TDJ dans 
l'année). 

Emmanuel BIHAN restera, bien sûr, présent sur les compétitions pour encadrer et coacher nos 
compétiteurs. 

Un mail a été envoyé dans ce sens aux parents des jeunes. 
 
 

7. Autres 

 
 Bar  

Pour gagner en convivialité, Clémence propose de relancer le bar. Elle va s’appuyer sur Steven. 
L'idée de la carte prépayée telle qu’utilisée lors du tournoi national permettrait aux consommateurs 

d’avancer l’argent plutôt que de faire des notes de bar. 

A mettre en place à la reprise mi-août avec les nouveaux trousseaux de clés : Ludovic, Clémence et 
Steven.  

 

 

Prochaine réunion :  11/09/2018 à 20h15 

Salle LDV rez-de-chaussée 

 

 Le Président : La secrétaire : 

 Frédéric RECOQUILLE Coralie RODOT 


