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Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°1  

  

Date – heure Mardi 28 septembre 2016 - 20h15 / 22h30 

Lieu Salle de convivialité Rez de chaussée – Pôle Léonard de Vinci 

Participants Marine Belaud, Marc Charrieau, Emmanuel Bihan, Frédéric Recoquillé, 
Amélie Gauthier et Coralie Rodot 

Invités Carole Bouancheau et Mathieu Gervot 

Absents Wilfried Egron, Toni Esposito et Valérie Forget 

  

Rédacteur Coralie Rodot 

  

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

 Inscriptions : 

Les inscriptions pour la saison 2016-2017 ont bien démarré malgré peu d’affluence les jours de 

permanences. Nous enregistrons à ce jour 130 inscriptions. Le point positif est le nombre de 

jeunes (60) mais toujours avec une pénurie de filles. Une nette baisse est également constatée sur 

la catégorie Adultes loisirs. Il faut noter que les prix pratiqués par les clubs non affiliés sont 

plutôt très attractifs (10 à 25€). 

 

Le taux de renouvellement de licenciés est stable, environ 50%. Afin de faciliter l’intégration des 

nouveaux adhérents et les fidéliser, une réunion d’accueil est organisée lundi 3 octobre à 20h 

pour expliquer le fonctionnement du club, des créneaux, de la salle... 

Pour cette réunion Marc demande que tous les membres du Conseil + Manu soient présents. 

Envoyer un mail de rappel aux nouveaux (jeunes et adultes)  Marine 

 

 Créneaux / Entraînements : 

Les créneaux du mercredi et du vendredi 20-22h sont encore peu fréquentés. Manu suggère de 

déplacer les juniors sur le créneau du vendredi afin d’alléger le groupe Jeunes loisirs du samedi 

matin. 

Proposer l’idée aux jeunes  Manu  

 

Les entraînements Adultes loisirs seront mis en place à partir de lundi 10 octobre - 19h30, à 

raison d’heure par semaine, jusqu’à décembre. 

Pour les Compétiteurs, les entraînements débuteront le mardi 4 octobre 20h30-22h 

Manu a mis en place un roulement sur 3 semaines (ci-dessous). L’entrainement est organisé en 

équipe de championnat afin de travailler les combinaisons en double et mixte.  

- 1
ère

 semaine : D5M 

- 2
ème

 semaine : D1H – D1M 

- 3
ème

 semaine : D2H - D3M 

 Formations : 

Manu a adressé un dossier d’inscription pour une formation CQP (certif de qualification 

professionnelle) qui intègre également une pré-formation au DEJEPS. Le dossier sera examiné 

début novembre, la formation se déroule en 6 semaines, entre le 28 novembre et le 1
er

 avril 2017. 

 

La formation est à Bourges. Si le dossier est accepté, une organisation particulière devra être 

mise en place en urgence pour assurer les entrainements et l’ouverture de la salle pendant son 

absence. 

 

 

2. Commission Vie sportive 
 

 Championnat : 

Le nombre de compétiteurs est de 45 ce qui a permis d’engager 5 équipes : 3 équipes Mixte et 2 

équipes Hommes. 
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Toutes les équipes sont inscrites et consultables sur ICManager ainsi que le calendrier des 

rencontres. En complément, les dates des matchs à domicile seront visibles sur notre site internet 

la semaine précédent la rencontre.  

 

Se rapprocher des capitaines pour les aider dans l’organisation des matchs et l’utilisation 

d’IC Manager  Fred 

Transférer le planning des rencontres à domicile à Gilles pour étendre le créneau horaire  

 Marc 

 

 Divers : 

Deux nouveaux clubs ont rejoins le CODEP85 : Mouilleron St Germain (Mouilleron en Pareds) 

et La Chapelle Achard. 

 

 
3. Commission Tournois 
 

 Tournoi simple et double sénior 

Le tournoi est prévu le 19/20 novembre. Les inscriptions sont ouvertes.  

Les 2 JA seront Jack JOUHANNET et Jérémy BRIOT. 

Relancer Gilles sur le nombre de chaises d’arbitre et réserver les tribunes  Manu 

Demander à Jacques si une session d’arbitrage peut être organisée  Manu 

Rencontrer Ma Campagne pour le prêt de plantes pour agrémenter la salle  Manu / Toni 

 

 Tournoi loisirs  

Le tournoi est fixé au samedi 8 octobre sur la même formule que prévu en juin (10-20-30). 

Côté inscription, nous enregistrons pour le moment 8 équipes DH et 9 équipes DM / DD. 

Faire un rappel pour attirer des bénévoles   Manu/ Amélie 

D1 
mixte 

Amélie, Elsa, Coralie, Justine, Pauline, Raphaël, Daniel M, 
Bernard (cap), Grégoire, Hervé, Nicolas 

D3 
mixte 

Chloé, Marielle, Magalie, Sonia, Pauline B, Marc, Manu, 
Mathieu, Ludovic M, Guillaume, Bastien, François (cap.) 

D5 
mixte 

Carole, Juliette, Laetitia, Hélène, Marine, Fred (cap), Sylvain, 
Mathieu G, Elie, François P, Benoit P, David, Marc R 

D1 
homme 

Guillaume (cap.), Benoît, Daniel C, Daniel M, Toni, Bernard, 
Raphaël, Nicolas 

D2 
homme 

Antony, Grégoire, Manu, Ludovic F, Mathieu, Marc, Pierre, 
Benoit P 
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Prévoir les courses et tarifs  Manu 

Préparer les lots et bons d’achats  Manu 

Transmettre un courrier à la ligue pour l’assurance  Marc 

 Point Commission : mercredi 5 octobre 20h15 à la salle 

 Autres Tournois  
- TDJ 7-8 janvier 2017 

Il se déroulera en simple avec les poussins / minimes le samedi et les benjamins / cadets le 

dimanche. 

- Tournoi de « printemps » 18-19 mars 2017 

Nous testerons une nouvelle formule :  

- samedi : tournoi Jeunes 

- dimanche : 1
er

 tournoi Vétérans.  

Se lancer à la recherche de 2 JA  Amélie 

Faire évoluer la plaquette tournoi pour la différencier du tournoi de novembre  Manu 

 

Info post-réunion : Coralie a fait remarquer par mail qu’en date du 19 mars il y a également une 

journée de D1Mixte. ! Pas compatible ! 

Marc transmettra un courrier au président du Codep85 pour savoir s’il est possible d’avancer la 

journée d’une semaine. Sinon, une nouvelle date devra être trouvée 

 

 

4. Commission Partenariat / communication 
 
 Partenariat financier 

Une demande de subvention a été adressée à Sodebo le 23 juin dernier par Marc et Coralie. Ils 

nous ont accordé leur soutien à hauteur de 1000€. Nous attendons les modalités d’attribution et 

la convention. 

 

Harmonie Mutuelle met fin à notre partenariat. Un courrier sera adressé par Marc car jamais 

nous n’avons eu l’occasion de leur présenter notre projet 

 

Demander à Mathieu si Nova Prévention renouvelle son engagement  Marc 

 

 Partenariat matériel 

Dans le cadre de notre nouveau partenariat avec Leclerc sport, la distribution des cartes 

Adhérents en magasin a eu lieu sur 4 samedis consécutifs. Le samedi 1
er

 octobre est la dernière 

date possible de retrait. Elle donne droit, ce jour-là à 30% de réduction (15% ensuite) 

Les échanges doivent être relancés pour finaliser le contrat notamment en ce qui concerne la 

subvention et la réalisation des achats (courses, lots…) dans leurs magasins.  

 

Une commande groupée de maillot Sportcom sera organisée mi-octobre, précédée de séances 

d’essayage.  

Reprendre contact avec Sportcom pour prévenir d’une commande à venir, récupérer des 

échantillons de textiles et transmettre le nouveau logo  Manu 

Envoyer un mail d’info aux adhérents  Marine 

 

 

 



BADMINTON CLUB Terres de MONTACUTAIN Saison 2015-2016  

5/6 

 Autres 

Solibad est une association caritative autour des valeurs du sport et de la solidarité.  

Lors des Championnats d’Europe de Badminton, nous avons fait don de 4 raquettes et une paire 

de chaussures à Solibad. Pour affirmer son soutien, le club pourrait signer la charte Solibad. 

Se renseigner sur les engagements et actions Solibad   Toni 

 

 

 

5. Commission Jeunes 

Nous envisageons l’organisation d’un stage Jeunes lors des vacances de la Toussaint (semaine 

43). 

A réfléchir : réservation salle, thème, communication  Manu 

Des passages de plumes seront prévus cette année. 

 

 

6. Commission Fonctionnement / Salarié 
 
 Fonctionnement du Conseil d’Administration et des commissions 

Un courriel reçu le 31/07/16 nous apprend que Yoann arrête brutalement ses missions dans le 

Conseil et même la pratique du bad dans le club, pour raisons personnelles. 

Nathalie ne reprend pas de licence cette saison (comme annoncé), de même de Christophe 

(blessure chronique, repos cette saison). 

En conséquences immédiates, les commissions Communication/Partenariat et Tournois ne sont 

plus couvertes. 

o Commissions Communication/Partenariat : Toni est présent pour aider dans la 

commission mais pas pour en être responsable.  Idem pour Bernard qui assure le rôle 

de webmaster.  

o Commission Tournois : restent Amélie et Marc ! 

 

Info post-réunion : Pour raisons également personnelles, Wilfried est interrogatif sur son avenir 

dans le club qu’il pourrait quitter en juin 2017. Il nous tient au courant dès que possible. 

 

Il faut alerter sur cette situation non compatible avec les objectifs du club et pré aviser les 

adhérents d’un besoin de bénévolat en vue de l’assemblée générale. 

 

 Demande de subvention Fédération 

Marc a envoyé ce jour la convention Plan Emploi Club. Le premier versement de la subvention 

Fédé est attendu sous peu. 

 

 Poste salarié 

Marc a réalisé un entretien non officiel avec Manu le 30 août 2016 pour un premier bilan. 

Un second, plus formel, aura lieu prochainement avec l’établissement de sa feuille de route. 

 

 Développement et projet associatif 
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Projet associatif : Marc rappelle à chacun de suivre et compléter les fiches actions. Un bilan de 

l’avancement sera fait à la prochaine Assemblée Générale en janvier. 

Prendre contact avec le Maire de la Guyonnière  pour débattre sur l’avenir du club Loisir 

de la commune  Marc 

 

 

7. Autres points 

 AG 2017 : vendredi 20 janvier 2017.   Salle réservée (Salle des Douves). 

 Suite à l’essai de cet été, le « mini bar »  est maintenu. 

 

 

 

 

Prochaine réunion prévue le : Mercredi 14 décembre à 20h15 

salle de Convivialité (Pôle LDV) 

 

 Le Président : La secrétaire : 

 Marc CHARRIEAU Coralie RODOT 


