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Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°4  

  

Date – heure Lundi 22 février 2016 - 20h30 / 22h30 

Lieu Salle de convivialité – Complexe Léonard de Vinci 

Participants Marine Belaud, Marc Charrieau, Emmanuel Bihan, Wilfried Egron, 
Tony Esposito, Frédéric Recoquillé, Nathalie Petiot, Yoann Bigot,  
Amélie Gauthier, Valérie Forget et Coralie Rodot 

Absents  -  

  

Rédacteur Coralie Rodot 

  

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

 Inscriptions : 

Nous en sommes à 143 licenciés à ce jour. 

 Formations : 

Guillaume Sabin a fait savoir lors de l’AG sa volonté de suivre le cursus de formation de juge 

arbitre. Le cursus commence par la formation SOC. Guillaume participera à la session de 

formation prévue les 28 et 29 février prochain à La Roche s/Yon. 

 
2. Commission Tournois 

 Tournoi simple : 5/6 mars 2016 

Inscriptions : 

o Le samedi sera réservé au 1
er

 tournoi régional Jeunes (benjamin à cadet) : 67 jeunes sont 

inscrits. 

o Le dimanche sera le 10
ème

 tournoi Sénior (ouvert à partir de minimes 2
ème

 année) : 156 

inscriptions recensées. Les joueurs seront retenus dans la catégorie correspondant à leur 

classement arrêté au 20/02 (date limite du tirage au sort). 

Juges arbitres : 

Bruno Parain (Luçon) et Nicolas Petit (Les Herbiers) 

Communication : 

Clara étudiante en BTS Audiovisuel (Lycée LDV) se renseigne pour pouvoir couvrir 

l’évènement via un projet d’étude. 

Info post réunion : le délai étant trop court, l’idée est retenue et reportée pour le tournoi de 

novembre 2016. 

Matériel : 

Manu adressera une demande à Gilles Mouazan et Régis Daheron pour des chaises 

supplémentaires (4 par terrain pour le coaching et tables de marque) et quelques tables 

également. 

Bar / Courses : 

En plus de la carte habituelle, nous allons proposer des gaufres et crêpes. Nathalie, Manu et 

Yoann se chargent de faire les courses le vendredi soir. 

Equipe encadrante : 

Un appel aux volontaires sera formulé via Doodle (Manu). 

Lots : 

 Vainqueur Finaliste 

Jeunes 
1 trophée Bad 

+ 1 bon d’achat de 25€ 

1 pack valeur 10€ (chaussettes, 
grip…) 

+ 1 brochette de bonbons 

Adultes 
1 coffret Smartbox d’une 

valeur de 60€ 
+ Chocolats 

1 bon d’achat de 35€ 
+ Chocolats 

Pour les JA, Toni achètera 2 paniers garnis à la Tresse Dorée.  

 

 Tournoi loisirs  



BADMINTON CLUB Terres de MONTACUTAIN Saison 2015-2016  

3/5 

Le club souhaite proposer un tournoi loisir en fin de saison. Deux formules ont été discutées : 

- Tournoi sur le thème « fluo ». Un devis est en cours avec l’agence By night sport 

spécialisée dans ce type d’évènement.   

- Tournoi ouvert à tous (en autorisant un compétiteur par paire maximum).  

Ce dernier semble davantage réalisable sur le mois de juin tandis que le thème « fluo » se prête 

mieux à la période hivernale, car la salle sera plus facile à plonger dans le noir. 

Coralie prend connaissance des disponibilités du complexe. 

Info post réunion : la date retenue est le samedi 18 juin, seule date libre sur le planning de 

réservation. 

 

3. Commission Partenariat / communication 

 Partenariat financier 

Marc et Yoann vont rencontrer un représentant de la société Eiffage Energie, agence Montaigu, 

pour une étude de partenariat :  

o Marc préparera un courrier de demande de RDV avec l’entreprise. 

o Yoann préparera une mise à jour de la plaquette publicitaire réalisée il y a 3 ans (original 

Coralie). 

 Partenariat matériel 

Wilfried a entamé des échanges avec Leclerc sport, en vue de remplacer le contrat de GoSport. 

Un contrat de partenariat devrait être conclu pour la saison prochaine, il pourrait concerner : 

- un tarif pour les cordages (bobine + pose) 

- une réduction sur le rayon sport de raquettes 

- une offre sur les volants. 

Willy prendra RDV courant avril avec le responsable du magasin (Willy-Marc-Yoann) 

 

4. Commission Jeunes 

 Trophée Inter régional Jeunes : 20/21 février 2016 

A la demande du codep85, le club a accueilli le TIJ (organisation Ligue et Codep85) 

Le complexe a été particulièrement apprécié des joueurs et des encadrants. Cependant, des 

dysfonctionnements ont néanmoins été constatés et remontés :  

* ouverture de salle impossible avant 8h ! 

* manque de chaise dans la salle 

* une prise de courant est défectueuse dans la salle de convivialité, sous la banque 

Marc relaye l’information à Gilles Mouazan. 

 

5. Commission Vie sportive (ex commission championnat) 
 

Les capitaines d’équipes font encore face à une grande difficulté à réunir suffisamment de 

joueurs pour les journées de championnat (D2M, D2H, D1H, D1M) et Challenge, concentrées 

sur cette semaine. 

Membres du Conseil : Aborder le sujet lors de la prochaine AG du Codep. 
6. Commission Fonctionnement / Salarié 

 Fonctionnement du Conseil d’Administration et des commissions 
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Dans le cadre du projet associatif, Marc souhaite que les commissions fonctionnent avec 

davantage d’autonomie (réunions propres à chaque commission), pour être force de proposition 

auprès du conseil d’administration qui reste dans tous les cas le garant des décisions. 

A terme, si c’est possible financièrement, chaque commission pourra être dotée d’un budget 

annuel. A étudier. 

Une nouvelle commission est créée : FONCTIONNEMENT/SALARIE, pour couvrir les 

missions de fonctionnement courant et celles liées au poste de salarié (responsable de la 

commission : Marc) 

La commission Championnat est renommée Commission VIE SPORTIVE pour étendre les 

missions aux futures offres de pratique à développer (Para Bad,…) 

Marc mettra à jour l’organigramme du Conseil d’administration avec les derniers éléments. 

Organigramme joint au compte rendu. 

A noter : pour la mise en ligne des documents, supprimer les références personnelles et les 

photos (pas de conséquence à avoir sur la vie privée) 

 

 Projet associatif 2016-2020 

La mise à jour et les évolutions du projet associatif sont intégrées dans la présente commission. 

Marc a exposé les 15 fiches actions annexées au Projet associatif 2016-2020. 

Il rappelle que pour chaque fiche action, le salarié doit apporter son assistance au responsable 

désigné, aussi bien dans son fonctionnement que dans les mesures à faire. 

Il rappelle également que chaque responsable d’action reste libre de faire des propositions 

d’évolution de la fiche, selon contexte, opportunités, résultats,… 

Un point des actions sera fait au minimum deux fois par an, et avant chaque assemblée générale. 

Le projet associatif représente l’élément essentiel des demandes de subvention (Fédé 

notamment), il constitue aussi une vitrine de l’association. A ce titre, il sera également présenté à 

la Communauté de Communes. 

 Demande de subvention Féfération 

Le dossier complet sera remis à la fin du mois à la Fédération dans le cadre de la création de 

l’emploi. 

Il doit être adressé également à la Ligue et au Codep pour avis 

Il sera également présenté à la communauté de communes. 

 Fiche de poste salarié 

La fiche de poste de Manu, intitulée Agent de développement, a été mise à jour dans le cadre du 

dossier de demande de subvention, mais reste évolutive 

Elle est jointe au présent compte rendu pour observations des membres du conseil. 

 

 

 

 

7. Autres points 

 Lors de la prochaine AG du Codep 85 se déroulera l’élection du nouveau Président : à 

priori, il y aurait 2 listes candidates en cours de construction.  
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 Une demande d’accès à la salle a été formulée par des salariés de Sodebo (via Coralie), 

pour pratiquer du badminton à la pause déjeuner. 

Réponse : Il n’est pas possible de pratiquer le badminton dans la salle en dehors d’un cadre 

associatif. De plus, les créneaux en cours de journée sont occupés par les écoles. 

 Un RDV avec Mme Loullier, nouvelle directrice des sports de la Communauté de 

Communes, est prévu le 08 mars 2016 (Marc + Yoann) 

 Inauguration du complexe LDV : la date retenue est le samedi 28 mai, journée 

Yoann s’est proposé pour être le représentant du BCM pour l’organisation du bar 

Le sujet est à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion prévue le : Mardi 19 Avril à 20h 

salle de Convivialité (Complexe LDV) 

  

 

 

 Le Président : La secrétaire : 

 Marc CHARRIEAU Coralie RODOT 


