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Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°4 

  

Date – heure Mercredi 7 juin 2017 - 20h15 / 23h00 

Lieu Montaigu 

Participants Marc CHARRIEAU, Emmanuel BIHAN, Carole BOUANCHEAU, Marine BELAUD, 
Amélie GAUTHIER, Coralie RODOT, Valérie FORGET, Frédéric RECOQUILLE, 
Ludovic FOURNIER et Matthieu DUBOURG 

Invités - 

Absents Toni ESPOSITO  

  

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 

 Fonctionnement du Conseil d’Administration et des commissions 

Aucun volontaire ne s’est fait connaître pour prendre la présidence lors de la prochaine assemblée 
générale. Marc enverra un mail à la rentrée pour expliquer les missions et les responsabilités. 
 
Valérie a fait également savoir qu’elle arrête le badminton et par conséquence son poste de 
Responsable Jeunes. 
 
Le départ de Toni sera quant à lui comblé par Carole. 
 
Côté trésorier, la passation s’est faite entre Willy et Matthieu / Ludovic. 
 
 Campagne CNDS 2017 

Le club n’a pas présenté de dossier de subvention au titre du CNDS 2017. 

Les actions sont très ciblées « sociétal » et nous manquons d’actions en ce sens. 

A voir pour l’année 2018, si on développe de nouvelles offres de pratique (Parabad-séniors) 
 
 Actions diverses de la commission 

o Affiliation FFBaD à faire dans l’été : une déclaration sur l’honneur sera à adresser à la 
ligue pour l’affiliation totale des adhérents. 

o AG du Codep85 : elle a lieu samedi 10 juin 2017. Maison des Sports à 8h30. 

Pas de candidature pour accompagner Marc et Manu. 

o Autre date à retenir : 

 Pique-nique de fin de saison : jeudi 29/06 à partir de 19h, au Parc des Rochettes. 

Affiche : Carole 

Info par mail : Coralie 

 
 Portes ouvertes Pôle LDV 

La date retenue par la CCTM est le samedi 1er juillet après-midi 

Une permanence est organisée sur 2 créneaux :  
- 14h00-16h30 : Manu, Carole Marine/ Fred (15h) 
- 16h30-19h00 : Manu, Ludo (fin après-midi) 

Valérie, Amélie et Coralie sont indisponibles. 

Le matériel nécessaire est le suivant : 1 table, 2 supports grillagés, 1 télévision avec rallonge. 
 Besoins de matériel à transmettre par Marc à la CCTM. 

Pour l’agencement du stand, différents articles peuvent servir de décoration : guirlandes, 
raquettes, volants, poster formation FFBad, polos, kit de communication FFBad… 

 
 Assemblée Générale 2018 : 

Fixée le vendredi 19 janvier 2018. Réservation à faire (salle des Douves si dispo) 
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2. Commission Vie sportive 

 Championnat 

Fred a présenté un bilan suite aux questionnaires envoyés aux compétiteurs : 22 réponses sur 46. 

Certains ont fait connaître qu’ils ne poursuivront pas à la rentrée (changement de villes pour les 
études, projet de famille…). Il est probable que la 3ème équipe mixte ne puisse être renouvelée. 

Voici les remarques et suggestions d’amélioration faites :  

 Entrainements Equipes / championnat 

Point positif - Coaching (x2) 
- Entrainement  
- suivi par équipe / par paire 
- Mardi ok 

- Bonne intégration des nouveaux 
- Bonne ambiance (x4) 

Point à 
améliorer 

- Ne pas rendre obligatoire (x3) 
- Un peu long, limité à 1h-1h15 pour 
permettre le jeu libre ensuite (x2) 
- Problème horaire 20h30 
- Connaître les thèmes avant 
- Complexe, manque de bases 
- Manque de motivation (x2) 
- Pas nécessaire par équipe (x2) 

- Problème des joueurs dans 2 équipes (x2) 
- Etre plus clair dès le début 
- Manque d‘homogénéité des tenues 
- Difficultés lors des déplacements pour les 
jeunes 
- Pas 2 rencontres le même soir 
- Problème des rencontres le vendredi soir 
- Problème de disponibilité le dimanche 
- Problème des repas 

 
Prévoir une réunion fin août pour organiser le championnat et les équipes.  Fred 

 Stages de reprise 

Afin de bien commencer la saison, Manu souhaite organiser des stages de reprise les jeudis 17, 24 
et 31 août de 20h à 23h. Il est ouvert aux minimes, cadets et adultes. 

 Info à transmettre dès maintenant aux adhérents de cette année, avant départs en vacances. 

 Créneaux entraînements : 

Une réunion est prévue le mercredi 28 juin avec la CCTM, salle convivialité, pour discuter des 
créneaux de la saison prochaine. 

A la suite de ce RDV, une réunion sera à faire rapidement entre Fred-Marc-Manu-Marine pour 
organiser la saison, selon les modifications qui seront apportées au planning actuel. 

 Info complémentaire auprès des adhérents (courriels, site, affiches,…) 

 Ouverture salle été 2017 : 

 Ouverture le mois de juillet : 19-22h le lundi, 20-22h le jeudi (adultes + minimes / cadets). 

 Pour le mois d’août, à voir selon besoins et selon dispo de la salle (nettoyage, basket). 

 

3. Commission Adhérents / Formation 

 Formation : 

 Bernard et Angelo ont suivi la formation MODEF en avril. 

 Bernard souhaite suivre la spécialisation complémentaire à la formation MODEF reçue en 
avril dernier, qui aura lieu en septembre. 



BADMINTON CLUB Terres de MONTAIGU Saison 2016-2017  

4/5 

 Formation Manu 

Dans le cadre de son DE, Manu doit développer un projet. Le sujet est « Dynamisation du secteur 
jeune ». Il prévoit notamment de prendre contact avec les écoles de la CCTM (distribution de 
flyers, action d’initiation) et le foyer des jeunes (organisation tournoi ou après-midi découverte). 
Au sein du club, il propose de mettre en place des stages pour les jeunes compétiteurs et des 
ateliers  « samedi bad » pour les jeunes non compétiteurs. 

En dehors du projet d’autres idées seront développées auprès des EPHAD et des IME.  

La formation DEJEPS de Manu sera en principe remboursée par Uniformation, y compris les frais 
de déplacement (sous réserve d’une cotisation versée à ce même organisme le temps de la 
formation). 

 Adhérents : 

Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 juin. Elles seront accepter jusqu’au 30 juin. Faire un 
mail de relance.  Marine 
 
La FFBad offre la possibilité d’inscription en ligne mais cela semble compliqué. Nous conservons le 
mode actuel. 

Il y a des évolutions sur le certificat médical. Il n’est désormais plus obligatoire e le renouveler tous 
les ans. A la place, un questionnaire de santé doit être rempli. Il sera joint au dossier d’inscription. 

Pour nous aider à la mise en place de la « caution bénévole », Valérie a rapporté le document 
utilisé par le club de football de Saint Hilaire de Loulay. 

 
4. Commission Tournois 

 Tournoi sénior fin 2017 

Surveiller l’agenda de la Ligue pour positionner au plus vite le tournoi de novembre.  Amélie 

 

 Tournoi loisir de fin de saison 

Afin de clore la saison, un tournoi loisir double est organisé le vendredi 23 juin pour minimes, 
cadets, adultes et loisirs. Le thème est « c’est les vacances ». 

Réaliser une affiche   Carole 

 

Envoyer un mail aux adhérents  Coralie 

 Tournoi Jeunes et Vétérans 2017  

Les deux dates ont été annulées par manque de participants (mars pour le jeunes et mai pour le 
Vétéran) 
 
 

5. Commission Communication / Partenariat 

 Partenaires financiers  

Les partenaires suivants ont renouvelé le versement d’une subvention :  
- CMO : 500€ 
- Eiffage Energie : 500 € 
- Nova prévention : 350 € 
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- Ville de Montaigu : subvention exceptionnelle de 1000€, pour soutenir la création du poste 
et la formation de Manu : un bilan de la formation est à présenter pour toucher la subvention. 

Fournir un bilan financier du CQP.  Ludo / Matthieu 
 
D’autre part, suite à la relance de décembre (avec RDV à l’agence de Montaigu), Harmonie 

mutuelle a annoncé un renouvellement du partenariat stoppé en 2016, avec une subvention de 
500€. 

- Sodebo : relance à faire par Coralie à la date anniversaire (octobre/novembre). 
 

 Grille tarifaire : 

Carole a finalisé la grille des prestations du BCTM ainsi que la plaquette de présentation du club. 

 A étudier par l’ensemble du Conseil et faire un retour rapide à Carole. 

Carole se rapproche de Bernard pour ouvrir une cagnotte sur Leetchi.com. 

 

 Partenaires matériels 

Les arguments de +2bad, proximité – prix – services, ont séduit. Le partenariat avec +2bad est 
validé. La priorité est de passer notre première commande de volants de la marque Victor 
(Promotion jusqu’au 15 juin : 15,82€).  

Reprendre contact avec Valentin.  Carole 

Prix de vente des volants Victor pour les adhérents arrêté à 15 € le tube pour la saison 2017/2018 

 

Information de l’arrêt avec Avenue du Sport à faire également  Marc 

 
Faire un mail global (pique-nique, reprise minime cadet, portes ouvertes) aux adhérents  
Coralie  

 
6. Commission Jeunes 

Pour clore sa dernière semaine d’entraînement jeune, Bernard prévoit un mini tournoi jeunes le 
lundi 12 et le mercredi 14 juin, avec des lots et un gouter à la clé. 

Bernard est d’accord pour poursuivre l’intérim sur les créneaux jeunes, lors des absences de Manu 
pour sa formation. Marc lui renouvelle ses remerciements. 

 

 

Prochaine réunion : mercredi 30/08/2017  

- Planning saison 2017-2018 (tournoi loisir / tournoi senior / stage...) 

- Championnat 

 

 Le Président : La secrétaire : 

 Marc CHARRIEAU Coralie RODOT 


