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Saison 2015-2016 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
N°3  

  

Date – heure Lundi 14 décembre 2015 - 20h30 / 22h30 

Lieu Salle de convivialité – Complexe Léonard de Vinci 

Participants Marine Belaud, Marc Charrieau, Emmanuel Bihan, Wilfried Egron, 
Daniel Mathieu, Frédéric Recoquillé, Nathalie Petiot, Yoann Bigot et 
Coralie Rodot 

Absents Amélie Gauthier (excusée) 

  

Rédacteur Coralie Rodot 

  

Ordre du jour 1. Préparation assemblée générale 
2. Commission Adhérents / Formation 
3. Commission Tournoi 
4. Commission Partenariat / communication 
5. Commission Jeunes 
6. Commission Championnat 
7. Comité Directeur 
8. Autres 
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1. Préparation Assemblée Générale : 
 

 Organisation : 

L’Assemblée Générale 2016 se déroulera salle de L’Egault le vendredi 29 janvier, à 20h00. 

On peut dors et déjà, mettre l’information sur le site internet Yoann et préparer les invitations  

 Coralie 

Les invitations seront accompagnées d’un courrier pour annoncer les changements en 2016 et le 

besoin de bénévolats : Marc. 

 

 Contenu : 

Nous confirmerons l’embauche de Manu, effective au 1
er

 janvier 2016. 

Les statuts devront être revus : changement d’adresse et changement de nom. 

Proposition : Badminton Club Terres de Montaigu (BCTM). 

Les départs de certains membres du Comité Directeur et la création de l’emploi entraînent des 

vacances :  

 Jeunes : L’embauche de Manu ne lui permet plus d’être élu, il faut donc un nouveau 

responsable jeune. Manu va approcher les parents des jeunes.  

 Communication : Daniel se retire pour raison personnelle. Yoann est candidat. Il pourra 

être aidé de Tony. 

 Championnat : Frédéric 

 Adhérent : Marine 

 Tournoi : Nathalie souhaitant laisser sa place progressivement, épaulera Amélie pour cette 

fin de saison et pense donner le relai à la rentrée 2016. 

 

Une projection de budget sur les 4 années à venir sera présentée. 

Conformément à ce planning budgétaire, la cotisation augmente de 10€ chaque année. 

 

Donc, en septembre 2016, le montant des cotisations sera de : 

- 100 € pour les adultes compétiteurs 

- 90 € pour les jeunes 

- 85 € pour les adultes loisirs 

 

Pour mettre au point le powerpoint de présentation, il est demandé à chaque responsable de 

commission de préparer un rapide bilan annuel de la commission 

 

 Après AG : 

Une soirée Jeux comme l’année dernière sera organisée sur place. 

 

2. Commission Adhérents / Formation 
 

 Inscriptions : 

Nous en sommes à 140 licenciés à ce jour : 41 jeunes et 99 adultes. 
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 Formations : 

Marc va relancer Bruno Parain pour proposer une formation SOC lors de notre tournoi simple. 

 

 Créneaux d’entraînement : 

Devant la faible influence sur le créneau du mercredi, Manu propose de passer les entraînements 

adultes de 1 fois par mois à 2 par mois voire 1 fois par semaine. 

 Proposition acceptée. L’information est à transmettre sur le site (Daniel + Yoann). 

 

Manu propose aussi de mettre en place sur les deux lundis des vacances le défi sportif lié aux 

Championnats d'Europe de Badminton. Coralie / Marine => envoyer un mail à tous les 

adhérents (Minimes et Cadets compétiteurs inclus) pour les informer de la formule. Toutes les 

infos sont sur :  http://codep85badminton.sportsregions.fr/en-savoir-plus/defi-sportif-europe-2016-57764 

 
3. Commission Tournois 

 
 Tournoi national doubles : 28/29 novembre 2015 

Bilan par Willy : bénéfice d’environ 1.200 € 

Le total des dépenses est de 2511€. Il est entièrement couvert par les inscriptions. La recette du 

bar est de 1180€. 

Le BCM se satisfait des résultats du tournoi tant sur le plan financier, que sur la participation des 

bénévoles et les échos reçus des joueurs. 

Le rapport du JA a été transmis à la Communauté de communes afin qu’ils aient connaissance 

des remarques. Parmi les principales faites :  

- dans la nouvelle salle, 1 poteau n’est pas à hauteur réglementaire (problème de 

profondeur d’encastrement) 

- luminosité / reflet sur un terrain de l’ancienne salle, dû à une réverbération du soleil sur le 

bardage extérieur 

 

 Tournoi national simple : 5/6 mars 2016 

Inscriptions : 

o La clôture des inscriptions est fixée au 18/02 pour un tirage au sort le 20/02. 

o Le samedi sera réservé au 1
er

 tournoi national jeunes (benjamin à cadet). 

o Le dimanche sera 10
ème

 tournoi national sénior (ouvert à partir de minimes 2
ème

 année). 

Juges arbitres : 

 Bruno Parrain et Nicolas Petit  

Communication : 

Le tournoi est présent sur Badiste. 

Manu réalise les 2 plaquettes. Elles seront diffusées sur le site internet et les réseaux sociaux du 

BCM.  Yoann 

Il faudra prévoir la diffusion du tournoi sur le panneau d’information lumineux de Montaigu. 

Coralie 
 

http://codep85badminton.sportsregions.fr/en-savoir-plus/defi-sportif-europe-2016-57764
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4. Commission Partenariat / communication 

 Site internet 

Benoit a transmis à Yoann des suggestions de bannières pour uniformiser la mise en page sur le 

site internet, facebook et twitter. 

Yoann va adresser un mail à Kalisport pour des propositions d’évolutions sur le site : 

bibliothèque photos, menu défilant et forum. 

 

 Manifestations 

Des propositions suivantes ont été faites pour avoir une rentrée d’argent supplémentaire : Vide 

grenier, Loto, Belote. 

 

 Partenaires  

Leclerc Sport : suite à l’absence de réponse de GoSport, nous allons prendre Rdv avec Leclerc 

sport désormais équipé d’un stand de cordage bad. Marc, Manu, Daniel, Willy 

 
5. Commission Jeunes 
 

 Tournoi Interclub Jeunes 

La date est fixée au dimanche 24 janvier 2016. Il faudra solliciter les parents pour encadrer la 

journée. Manu 

 

 Trophée Inter régional Jeunes : 20/21 février 2016 
 

Le club a été sollicité pour mettre à disposition la salle LDV pour le TIJ, organisée par le 

CODEP85. La seule contribution demander au BCM est la tenue du bar le jour de la compétition. 

En principe, les recettes nous reviendront, à se faire confirmer par le Codep85. Il faudra 

encourager un maximum les jeunes et parents du club pour avoir leur aide. 

Coralie s’occupe de réserver la salle. 

 
6. Commission Championnat 

- En D1Mixte et D1Hommes : problème de joueurs Hommes : non réincriptions et nombreuses 

blessures :  les 2 capitaines ont des difficultés pour constituer les équipes. 

 
7. Fonctionnement  
 
 Subventions mairie 

Cette année, les demandes de subvention mairie porteront sur : 

- Matériel : 7 nouveaux filets et 7 tubes de volants plumes 

- Fonctionnement : aide de financement liée à l’embauche Manu, tournoi national Jeunes 

Le dossier est à télécharger sur le site de la mairie et à remplir pour le 11 janvier 2016 
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 Vendée Solidaire 

Un dossier pourra être posé après de Vendée Solidaire pour le projet d’embauche. Il s’agit d’un 

fond de dotation apportant une aide supplémentaire aux associations de Vendée. 

 

 

 Inauguration du complexe LDV 

La date retenue est le Samedi 28 mai. L’organisation est pilotée par Stéphanie LOULLIER, 

Directrice du service des sports de la Communauté de Communes. Toutes les associations 

évoluant sur le complexe sont conviées à participer à cette journée. 

Nous pouvons faire remonter nos idées et besoins matériel courant janvier. Nos partenaires 

pourront être invités  

 

 

 

Prochaine réunion prévue le : 29 janvier à 20h - Assemblée Générale 

salle de L’Egault 

  

 

 

 La Co Présidente :  Le Co Président : La secrétaire : 

 Nathalie PETIOT Marc CHARRIEAU Coralie RODOT 


