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Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°3 

  

Date – heure Mercredi 1er mars 2017 - 20h15 / 23h00 

Lieu Salle de convivialité Rdc – Pôle Léonard de Vinci 

Participants Marc CHARRIEAU, Emmanuel BIHAN, Amélie GAUTHIER, Toni ESPOSITO, 
Coralie RODOT et Ludovic FOURNIER 

Invités Claude DURAND - Vice président de la Communauté de Communes Terres 
de Montaigu / Maire de la Bernardière 
Stéphanie LOULLIER - Directrice des Sports de la CCTM 

Absents Marine BELAUD, Wilfried EGRON, Carole BOUANCHEAU, Valérie FORGET, 
Frédéric RECOQUILLE et  Matthieu DUBOURG 

  

Rédacteur Coralie RODOT 

  

Ordre du jour 1. Echange avec Claude Durand et Stéphanie Loullier 
2. Commission Vie sportive 
3. Commission Adhérents / Formation 
4. Commission Tournoi 
5. Commission Communication / Partenariat 
6. Commission Jeunes 
7. Commission Fonctionnement / Salarié 
 

 

 

 

 

 En ouverture de séance, Marc a remercié Claude Durand et Stéphanie Loullier pour leur 

présence. S’en est suivi un tour de table pour la présentation des différents acteurs. 
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1. Echange avec Claude Durand et Stéphanie Loullier 

 Bilan du projet associatif 2016-2020 

Dans la continuité de l’Assemblée Générale de janvier, Marc est revenu sur les grandes lignes du 
projet associatif 2016-2020. Il a présenté le bilan 2016 en faisant le point sur l’état d’avancement 
du plan d’actions relatif aux 4 axes de développement : 

Axe 1 : Professionnaliser le club 

Axe 2 : Devenir un club Terres de Montaigu 

Axe 3 : Développer l’offre : Badminton pour tous 

Axe 4 : Réussir la performance sportive 
 

Récapitulatif du plan d’actions du projet associatif 2016-2020 

 
 

Parmi les actions importantes engagées, plusieurs visent à accroitre le nombre de licenciés 
notamment auprès des clubs loisirs environnants. 

Dans ce cadre, Marc a rencontré M. Mickael Orieux, Maire de La Guyonnière, le 20 janvier 2017. Il 
était accompagné de Camille Caizergues et de Pascal André (Ligue Pays de Loire). L’objectif était 
de discuter d’un éventuel rapprochement entre le BCTM et le club Loisir de La Guyonnière. 

Le message a été reçu positivement, M. Orieux est en phase avec la politique de la CCTM en terme 
de gestion des équipements sportifs sur le territoire et de la priorité qui peut être donnée aux 
clubs affiliés à une fédération. 

La prochaine étape est de prendre contact avec les représentants du club local. 
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 Fonctionnement du pôle sportif LDV 

Les disfonctionnements observés ont été remontés :  

- dégradations dans les vestiaires 

- demande d’attribution de vestiaires homme/femme  

- présence de terre dans la salle du Prieuré (scolaire ?) 

- utilisation de la salle de convivialité de l’étage. M. Durand a rappelé que la salle de convivialité 
doit être réservée pour toute manifestation. Elle ne peut être utilisée librement. 

 Impacts de la création de la nouvelle commune Montaigu Vendée  

La politique sportive va être étudiée avec 2 objectifs :  

 Consolider et voir comment aménager le territoire sportif ? 

 Comment accompagner « demain » les clubs intercommunaux ? 

Dans ce cadre, l’attribution des subventions sera revue en 2018 pour définir qui réalise les 
versements : les communes, la CCTM, voire à partir de 2019 par la nouvelle commune. 

Aujourd’hui, le club reçoit une seule subvention de la part de la Ville de Montaigu. 

 Autres points  

Suite au succès de la journée Portes Ouvertes du Pôle LDV, il est prévu de renouveler cette 
manifestation pour permettre aux associations sportives de présenter leur sport. Elle aura lieu en 
juin. 

 

2. Commission Vie sportive 

 Créneaux Jeunes/ Entraînements : 

Le découpage par tranche d’âge et par catégorie (loisir/compétiteurs) entraine finalement des 
créneaux trop peu fréquentés. 

Une réflexion sur la réorganisation des créneaux jeunes sera faite pour la saison prochaine. 

Préparer les éléments pour la prochaine réunion du Conseil   Manu 

 Créneaux Entraînements : 

Afin de mieux occuper les créneaux et d’éviter la saturation du jeudi soir avec le championnat, il 
également prévu d’attribuer un jour par équipe pour les rencontres à domicile.  

 

3. Commission Adhérents / Formation 

 Formations : 

 Formation en cours pour Manu (Certification professionnelle), jusqu’en avril. 

 Manu enchaine avec la formation DEJEPS au CREPS de Bordeaux : le dossier d’inscription a été 
envoyé en février. 

Les épreuves de sélection ont lieu le 27 et 28 mars. 

La formation s’échelonnera du 15/05/2017 au 06/07/2018, avec 700h prévues en centre (cours 
théoriques). 

 

 Bernard et Angelo sont volontaires pour participer à la formation MODEF (ex-DIB/DAB), en 
avril. 
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 Adhérents : 

Post Réunion : 

Comme l’an dernier, une demande de pré-inscription sera faite auprès des adhérents en mai/juin 
pour disposer d’un budget suffisant à l’inter saison. 

Dossiers d’inscription : une réunion est à prévoir courant avril pour la constitution des dossiers 
d’inscription de la saison prochaine.  Marine, Marc, Coralie et les 2 trésoriers 

 
4. Commission Tournois 

 Tournoi jeune - 18 mars 2017 

Le tournoi Jeunes est annulé par manque de participants : 56 inscrits et trop de catégories 
incomplètes. 

A communiquer aux inscrits et à la Ligue  Manu 

 Tournoi Vétéran – 21 mai 2017 

L’envoi des invitations a été fait dans les différents clubs. Reste à communiquer auprès des 
adhérents du BCTM mais l’information est déjà sur le site. 

Marc demande à Manu d’envoyer un mail plus « personnalisé » aux clubs de Vendée. 

Il a été demandé à Manu d’ajouter de la visibilité sur le logo ou le nom du club sur les affiches. 

Envoyer les invitations aux adhérents du club   Manu 

Envoyer un doodle pour recenser les bénévoles  Manu 

 

5. Commission Communication / Partenariat 

Côté communication, Toni prévoit la mise en place d’un tableau affichage avec la présentation du 
club, les affiches de tournois, les résultats en championnat, etc. 

La plaquette de prestation pour le mécénat ou sponsoring est en cours de rédaction. 

Toni présente également une proposition de cadrage financier pour les partenaires, avec des 
seuils de subventions selon prestations qui peuvent être assurées par le BCTM 

 A étudier par l’ensemble du Conseil et retour rapide (pour transmettre à Biocoop 
notamment, qui avait été contacté en fin 2016) 
 

6. Commission Jeunes 

Une sortie est en cours d’organisation pour les vacances d’avril. Valérie s’en occupe. 

Déclaration à faire auprès de l’assureur de la FFBad  Manu 
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7. Commission Fonctionnement / Salarié 

 Fonctionnement du Conseil d’Administration et des commissions 

Marc a renouvelé sa volonté de quitter la présidence lors de la prochaine assemblée générale. Il 
précise qu’il sera disponible pour accompagner le ou la candidat(e) pendant le temps qu’il faudra. 

Avec deux candidats, une co-présidence peut aussi s’envisager pour partager les missions et les 
responsabilités. 

 Développement et projet associatif 

Cf point 1. 
 
 Commissions 2017 

A l’issue de l’AG de janvier, le nombre d’élus au Conseil est de 10. 

Rappel des décisions en AG : Suite au départ de Willy, en accord avec les intéressés, Matthieu 
sera le titulaire du poste de trésorier et Ludovic l’adjoint, et tous les 2 seront représentants dans le 
bureau de l’association. 

Le bureau sera donc constitué ainsi : 

Président : Marc CHARRIEAU 

Secrétaire : Coralie RODOT 

Trésorier : Matthieu DUBOURG 

Trésorier adjoint : Ludovic FOURNIER 

Les commissions seront constituées ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président 
Marc CHARRIEAU 

Trésorier 
Matthieu DUBOURG 

Trésorier Adjoint 
Ludovic FOURNIER 

 

Secrétaire  
Coralie RODOT  
 

Adhérents / Formation 
Marine BELAUD 

Jeunes 
Valérie FORGET 

Angelo WEHRLEN 
Bernard CAPLOT 

Vie sportive 
Frédéric RECOQUILLE  

+ Capitaines 

Communication/ Partenariat 
Toni ESPOSITO 

Carole BOUANCHEAU 
Bernard CAPLOT 

 

Tournoi 
Amélie GAUTHIER 
Marc CHARRIEAU 

 

Légende : Elus / Bénévoles 
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 Campagne CNDS 2017 

Marc présentera un dossier de subvention au titre du CNDS 2017, avec comme action la formation 
DEJEPS de Manu si cette action entre dans le cadre des possibilités de subventions. 
 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion :  (A planifier en mai )  

 

 

 Le Président : La secrétaire : 

 

 

 

 Marc CHARRIEAU Coralie RODOT 


