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Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°5 

  

Date – heure Mardi 26 Avril 2016 - 20h / 22h 

Lieu Salle de convivialité – Complexe Léonard de Vinci 

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

Absents  Tony Esposito  

  

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 : 

Marine prévoit une relecture du dossier pour la saison prochaine et l’organisation d’une réunion 

avec Marc, Wilfried, Manu et Coralie pour validation des corrections apportées. 

Quelques points déjà validés en réunion :  

 Déplacement de l’entraînement des adultes compétiteurs au mardi soir. 

 Ouverture du créneau du mercredi soir aux joueurs loisir jusqu’à 22h. Des entraînements 

leur seront également proposés de façon plus régulière. 

 Mise en place d’une réunion pour les nouveaux adhérents afin d’expliquer le 

fonctionnement du club, des créneaux, de la salle... 

 

Des pré-inscriptions vont être demandées au mois de juin aux compétiteurs renouvelant leur 

licence afin de permettre une rentrée d’argent et lisser la trésorerie (règlement des salaires des 

mois de juin-juillet-aout)  Montant de la licence 2016-2017. Le dossier complet sera remis en 

septembre. 

 

 Formations : 

- Guillaume Sabin a participé à la session de formation SOC du 28 et 29 février. Elle a été 

validée lors du tournoi simple sénior à Montaigu. 

- 2 autres candidats au SOC se sont fait connaître : Toni et Yoann.  l’information est à 

transmettre à Bruno Parain (peut-être une nouvelle session en Vendée en 2016-2017 ?) 

- Manu Bihan a participé à la formation Initiateur Jeunes (DIJ) : module 1 les 20 et 21 

février à Château Gontier – module 2 : 23 et 24 avril à Clisson 

 
2. Commission Tournois 

 Tournoi 5/6 mars 

Le tournoi a rapporté 1200€ dont 300€ sur le tournoi jeunes. 

 

 Tournoi simple et double : 26/27 novembre 2016 

Les dates du 26/27 novembre ont été retenues pour l’organisation du tournoi national. Les 

tableaux simple, mixte et double sont réunis sur un même week-end.  

Côté juges arbitres, Jacques JOUHANET a déjà fait savoir qu’il est disponible. Un autre JA est 

nécessaire : Amélie prend contact avec Erwan CADIO. 

 

Pour couvrir l’évènement, Marc a renouvelé une proposition de sujet de projet d’étude avec le 

Lycée LDV. Il rencontre Mme KOURRI, professeur du BTS Audiovisuel le 24 mai 17h30.  

 

 Tournoi loisirs : samedi 18 juin 2016 

Inscriptions : 

o 1 licencié maxi par paire, 2 tableaux DM / DD et DH  

L’invitation va être envoyée à tous les clubs loisirs (Amélie/ Nathalie) et relayée sur le panneau 

d’information de la ville (Manu). 

o A partir de 12ans 
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o 6€ par équipe 

o Préinscription par mail jusqu’au 15juin. 

o Nom d’équipe = groupe de musique 

Organisation : 

o Arrivée 15h, début des matchs 16h 

o 1ere partie 10/20/30 puis phase principale et consolante 

o Une pause accompagnée d’un pot aura lieu vers 19h 

Lots : 

Il est prévu un bon d’achat d’une valeur de 50€ chez Leclerc sport pour les vainqueurs en phase 

principale et de 30€ en phase consolante. 

Autres  

Manu crée l’affiche. 

Coralie se renseigne sur la création d’un « Panier garni » auprès de Sodebo. 

 

La prochaine réunion de la commission est fixée le 1
er

 juin. 

 

 

3. Commission Partenariat / communication 

 Partenariat financier 

Marc et Yoann ont rencontré M. RECOQUILLE, de la société Eiffage Energie, agence 

Montaigu. Un partenariat a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable. La somme de 500€ 

va nous être allouée. 

En contrepartie, nous pourrons communiquer sur la société Eiffage via le site internet du club et 

les tournois (nomination des terrains, banderoles…). 

D’autres démarches sont à engager (pilotage par Yoann) 

 Partenariat matériel 

Les échanges avec Leclerc sport, ont donné lieu à : 

- un tarif pour les cordages (bobine + pose) : 16€, 

- une réduction de 15% sur tous les rayons pour l’adhérent et sa famille, 

- une offre sur les volants. 

En plus des moyens de communication proposés ci-dessus, le sigle Leclerc pourrait être peint sur 

les cordages. 

 

Yoann transmettra à Leclerc une liste de propositions d’actions promotionnelles qui pourraient 

entrer dans un contrat de partenariat avec Leclerc Alimentaire 

 

 Communication 
La plaquette de com a été mise à jour par Yoann, un devis est demandé pour impression. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BADMINTON CLUB Terres de MONTACUTAIN Saison 2015-2016  

4/5 

4. Commission Jeunes 
 

La Comcom a sollicité le club pour l’organisation d’un stage jeunes lors des vacances de la 

Toussaint (semaine 43). 

 

Victor Audureau termine 2ème du circuit Jeunes. Il se verra remettre un trophée lors de 

l’inauguration du complexe le 28 mai. 

 

 

5. Commission Vie sportive 
 

Une réunion avec les capitaines a eu lieu mercredi dernier. Fred est revenu sur les difficultés 

rencontrées au cours de la saison à réunir suffisamment de joueurs pour les journées de 

championnat (D2M, D2H, D1H, D1M) et de Challenge.  

 

Lors du lancement du championnat la saison prochaine, il sera demandé à chaque capitaine de 

faire un planning des rencontres avec les joueurs présélectionnés. En cas d’indisponibilité, les 

joueurs devront s’arranger pour se faire remplacer. 

 

Un mail a été envoyé aux joueurs loisir pour les encourager à rejoindre le championnat et 

démystifier la compétition. 

 

Il est suggéré de demander au futsal d’intervertir les salles le jeudi sur les créneaux 18h/20h et 

20h/22h pour profiter de la salle d’honneur (munie des tribunes) pour nos soirées de 

championnats. 

 

 

6. Commission Fonctionnement / Salarié 

 Fonctionnement du Conseil d’Administration et des commissions 

Le club devient officiellement le Badminton Club Terres de Montaigu suite à la réception du 

récépissé de la déclaration au Journal Officiel. 

Des réunions de commissions ont déjà commencé. Marc a rappelé que les commissions 

réfléchissent ensemble et que les décisions seront prises en conseil d’administration. 

 

 Demande de subvention Fédération 

Notre demande de subvention a été validée par la Fédération. 

Stéphane CORVEE, vice président Emploi Formation nous a en plus assuré de son soutien dans 

la démarche engagée. 

 

 Poste salarié 

La fiche de poste de Manu, intitulée Agent de développement, est validée telle que présenté dans 

la précédente réunion du Conseil d’administration. Elle pourra, si besoin, faire l’objet de mise à 

jour. 

Dans le cadre de sa prise de poste, Manu doit passer une visite médicale. 

Pour compléter, il devra suivre une formation DEJEPS. 
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7. Autres points 

 Concernant la construction de la salle de Boufféré, nous n’avons pas été inclus dans les 

réunions de préparation avec les autres associations. Les marquages ont été remis en cause. 

 Lors de la prochaine AG du Codep 85 prévue le samedi 21 mai, se déroulera l’élection du 

nouveau Président. Les volontaires pour y participer sont : Marc, Yoann, Nathalie, Amélie, et 

Willy. 

 Jeudi 26 mai : Le club de hand a proposé une rencontre à Maxime Bossis à partir de 19h15. 

L’invitation est à adresser aux adultes compétiteurs et loisirs (Marine / Coralie). 

 Samedi 28 mai : Inauguration du complexe LDV  

En dehors des membres du conseil, une seule volontaire s’est proposée. Il s’agit d’Hélène. Se 

relayeront également au cours de la journée Marc, Manu, Willy, Amélie, Valérie, Yoann, 

Marine, Nathalie et Coralie. 

Le programme est le suivant :  

- Initiation sur les terrains 10h00-11h00  

- Démonstration du Pôle espoir 13h30-15h30 

- Initiation sur les terrains 15h30-17h00  

 

Des flyers seront réalisés pour faire de la publicité pour le club (Yoann + Manu). 

La prochaine réunion d’organisation est jeudi 28 avril à 18h30. 

 

 Jeudi 30 juin : comme l’année dernière nous proposons aux adhérents un pique-nique au 

Parc des Rochettes. (Marine) 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion prévue le : Mardi 28 Juin à 20h30 

salle de Convivialité (Complexe LDV) 

  

 

 

 Le Président : La secrétaire : 

 Marc CHARRIEAU Coralie RODOT 


