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Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°6  

  

Date – heure Mardi 28 juin 2016 - 20h30 / 22h 

Lieu Salle de convivialité – Complexe Léonard de Vinci 

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

Absents Nathalie Petiot 

  

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 sont lancées. Les dossiers sont disponibles en  ligne 

avec quelques nouveautés : 

- 2 prix de volants : 16€ pour les Babolat3, 18€ pour les Oliver 

- Mise en place d’une convention avec l’ANCV permettant dorénavant d’encaisser les 

licences sous forme de chèques vacances. 

- Les coupons Culture Sport seront également acceptés en complément de la cotisation. Si 

les Pass ne sont pas donnés à la remise des dossiers, le montant total de la cotisation sera 

demandé à l’inscription et un remboursement sera réalisé auprès de l’adhérent ultérieurement. 

 

- Mairie de Boufféré : 

Une réduction peut être octroyée par le club auprès de la Mairie de Boufféré pour les 

adhérents Jeunes habitant la Commune (coupon Pass Sport-culture). 

 

Suite à l’ouverture des pré inscriptions début juin, 13 dossiers ont été remis. 4 inscriptions avec 

dossier complet ont également été reçues.  

Relancer les adhérents car manque de trésorerie pour l’été  Marc  

 

Comme les saisons précédentes, des permanences seront organisées la semaine 36 sur les 

créneaux d’entraînement. La présence d’au moins 2 membres du Comité est nécessaire. 

Faire un doodle pour que chacun puisse se positionner  Marine 

 

Une réunion d’informations pour les nouveaux adhérents est fixée le 3 octobre à 20h afin 

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

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

 

Réserver la salle de convivialité  Coralie 

 

Le suivi des inscriptions sera assuré par Marine (dossiers et fichier excel) et Manu dont elle a 

sollicité l’aide  pour la saisie des licences dans Poona. 

 

Valérie, en tant que membre du Comité doit disposer d’une licence. N’ayant pas émis le souhait 

de reprendre le badminton, ses frais d’inscription (part Fédé) seront pris en charge par le club. 

 

 Formations : 

Manu a obtenu le Diplôme d’Initiateur Jeunes récemment. Félicitations ! 

Il est en attente d’informations pour une préformation au DEJEPS. 

 

Actuellement, nous comptons 3 SOC (Amélie, Christophe, Guillaume). 2 candidats éventuels ont 

été notés pour la saison prochaine : Tony et Yoann. 

 

Angelo Werlhen est intéressé pour le DAB. 
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2. Commission Vie sportive 
 

 Championnat : 

La date limite d’inscription est fixée au 8 septembre pour un début probable du championnat  mi-

septembre. 

Une réunion sera faite par Frédéric le jeudi 15 septembre à 20h, salle de convivialité, pour 

communiquer sur les équipes. 

Réserver la salle de convivialité  Coralie 

Voir avec le Codep85 la date de la réunion « Championnat »  Fred 

 

 Coupe et challenge : 

La proposition de Capitanat de l’équipe Coupe est reconduite pour Bernard. 

 

 Divers : 

Une demande est en cours d’intervertir les salles avec le futsal 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. En attente du retour de la CCTM. 

L’entraînement encadré sera organisé le mardi à partir de 20h30. Il sera proposé en équipe afin 

de travailler les combinaisons en double et mixte. 

 
3. Commission Tournois 
 

 Tournoi simple et double sénior 

Les dates du 26/27 novembre initialement retenues pour l’organisation du tournoi national 

tombent en même temps qu’une journée de championnat D1, R et N.  

Le tournoi est repositionné le 19/20 novembre. 

Reprendre contact avec les 2 JA Jack JOUHANNET et Erwan CADIO pour valider leurs 

disponibilités  Amélie 

Infos post-réunion : Les 2 JA seront Jack JOUHANNET et Jérémy BRIOT. 

Réserver le complexe  Coralie 

Informer le lycée du changement de date  Marc 

Infos post-réunion : Réponse de M. Hervé GRELET « Notre partenariat ne sera pas possible car 

les 17 et 18 nous seront en déplacement à Paris et donc dans l'impossibilité d'installer le matériel 

pour une captation le samedi. » 

 

 Tournoi loisirs  

Le tournoi fixé le samedi 18 juin a été annulé par manque d’inscription. 

Il est reporté au samedi 8 octobre sur la même formule. 

La seule modification concerne l’autorisation d’associer un joueur licencié loisir avec un joueur 

licencié compétiteur. 

Inscriptions : 

o 1 licencié compétiteur maxi par paire, 2 tableaux DM / DD et DH  
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Envoyer les invitations à tous les clubs loisirs   Amélie 

Relayer sur le panneau d’information de la ville  Manu 

o A partir de 12ans 

o 6€ par équipe 

o Préinscription par mail jusqu’au 1
er

 octobre. 

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  

Modifier l’affiche  Manu 

Se renseigner sur la création d’un « Panier garni » auprès de Sodebo  Coralie 

 

 Autres Tournois  
 

- TDJ : voir si une date peut être retenue en janvier/février : en attente du calendrier Codep85 

 

- Tournoi de « printemps » : formule Jeunes le samedi et Vétéran le dimanche ? A confirmer 

Date possible : 01/02 avril mais en attente des calendriers Jeunes 

Voir avec le Codep85 pour le calendrier « Jeunes »  Manu 

 

La prochaine réunion de la commission Tournois est fixée le 31 août à 19h00. 

 

 

4. Commission Partenariat / communication 
 
 Partenariat financier 
 

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

 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. 

Nous nous engageons à faire les courses et les achats de lots dans leurs magasins.  

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

sur les cordages. 

Un courrier a été envoyé par Yoann pour formaliser les choses : en attente de réponse. 

 

Une commande groupée de maillot Sportcom sera organisée en octobre. 

Reprendre contact avec Sportcom pour savoir si la collection est toujours existante et si le 

changement de logo est possible  Nathalie 

 

 Autres 
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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   Tony 

 

 

 

5. Commission Jeunes 
 

Les créneaux de cette année sont reconduits. 

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

Toussaint (semaine 43). 

Prendre contact auprès de Gilles Mouazan pour connaître leurs attentes  Manu 

 

 

 

6. Commission Fonctionnement / Salarié 
 

 Fonctionnement du Conseil d’Administration et des commissions 

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. 

A Noter : Yoann s’est investi dans le comité départemental, il prend la commission 

développement. L’ensemble du Conseil le remercie pour son investissement. 

 

 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 son soutien dans la démarche engagée. 

Envoyer un mail de relance  Marc 

Infos post-réunion : Réponse de Mme Hermance ABOUKÉ « Vous recevrez début septembre 

la convention qui regroupe en son sein toutes les informations nécessaires (documents à 

communiquer, démarches à suivre) à la bonne insertion de votre club dans le dispositif fédéral 

emploi. » 

 

 Poste salarié 

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

 

 Développement et projet associatif 
 

Mairie de Boufféré : une dernière réunion le 17 mai 2016 en présence du Maire de Boufféré n’a 

pas permis de débloquer la situation avec la commission Sport de la Commune. La commission 

ne souhaite même pas de tracés de badminton dans la future salle. 

 

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

Loisir de la commune  Marc 

Projet associatif : un point du projet devra être fait pour la prochaine AG en janvier. 
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7. Autres points 

 Lors de l’AG du Codep 85, le samedi 21 mai dernier, Benoît Jolly a été élu Président. 

Yoann est responsable de la commission Développement Promotion du badminton et ainsi le 

représentant du du BCTM au Codep. 

 Créneaux été : la salle sera ouverte les lundis et jeudis de 19h à 22h pour tous. Manu, 

Marc, Yoann, Coralie sont susceptibles d’ouvrir la salle. 

Envoyer un mail aux adhérents  Marine 

 Retour sur la réunion inter associations de jeudi 23 juin avec la Communauté de 

Communes : 

o Inauguration du complexe LDV : l’événement a bien marché en terme de 

fréquentation, peu en terme de retombées financières (320€). Il est proposé 

qu’une formule similaire soit reconduite pour les associations sportives plutôt que 

le forum. 

o Demandes prises en compte : forage du trou de terrain, rideau pour salle 

d’honneur 

o Nouvelle demande à formuler : tableau Velleda, vitrine pour les trophées 

Transmettre à la CCTM  Marc 

o Entrée salle par le bas, rappel tri des déchets, panneau affichage supplémentaire 

 Jeudi 30 juin : pique-nique au Parc des Rochettes. En cas de mauvais temps, la salle de 

convivialité pourra être notre solution de repli. 

Réserver la salle de convivialité  Coralie 

 AG 2017 : vendredi 20 janvier 2017.   Réserver la salle des Douves.  Manu 

 Ouverture « mini bar » : Pour apporter plus de convivialité et se rafraichir après les 

entraînements, nous allons mettre à disposition des boissons fraîches en échange d’une 

participation. Tous les détenteurs des clés du placard (les Capitaines + Willy + Benoît R. + 

Manu) seront en mesure d’assurer l’ouverture du mini bar. 

Faire les courses pour alimenter le frigo en canettes. Restera à fixer les prix en fonction. 

 Manu 

Infos post-réunion : Suite aux courses réalisées par Manu, les tarifs sont établis de 0,80€ à 

1€. Information relayée aux adhérents par Coralie. 

 

 

Prochaine réunion prévue le : Mercredi 12 octobre à 20h30 

salle de Convivialité (Complexe LDV) 

  

 

 

 Le Président : La secrétaire : 

 Marc CHARRIEAU Coralie RODOT 


