Réunion du CA du vendredi 29 septembre 2017
-

Présents : Dominique Kiry, Céline Le Marchand, Tristan Guilbot, Rodolphe Lepage.
Excusés : Florent Jamois, Samuel Baudet, Brendan Boceno, Yoann Le Luhern, Angélique
Lizano, Muriel Hascoët.
Absent : Nicolas Naël

Ordre du jour.
Le championnat ICR et ICD56
Le tournoi de Noël et le national de janvier
Le dossier partenariat/sponsors
Les finances dans sa globalité
Activités de cohésion et mise en place de stage équipe
Divers vos choix , questions , propositions

1. Mot du président
Le président souhaite la bienvenue et regrette le peu de membre du CA présent à la réunion.
Il informe le CA de la participation du club à l’action "sentez-vous sports" lancé par le CNOSF
(Comité National Olympique et Sportif). Cette action consiste à accueillir des personnes sur un
créneau pour une séance de découverte badminton. Trois samedis matin sont programmés, 16 et
30 septembre et 7 octobre.
Les effectifs sont stables : 63 licenciés + 12 "anciens pas encore inscrits " + 15 nouveaux. Soit
environ une centaine d’adhérents avec une augmentation des effectifs minimes / cadets.

2. Championnat Interclubs
R2 : capitaine Samuel Baudet : il manque deux filles pour que l’équipe soit au complet et cela va
causer un problème pour la saison. Accentuation de recherche de joueuses pour l’équipe 1 du
club.
D1 : capitaine Céline Le Marchand, idem R2, problème de filles, pour l’instant trois joueuses.
D3 : capitaine Muriel Hascoët , pas de problème particulier, équipe au complet
D5 : capitaine Frédéric Forest, 3 joueuses, recherche parmi les nouvelles adhérentes d’au moins
une quatrième joueuse.
DH : capitaine Florent Jamois
DH élite : capitaine Yoann Le Luhern
D Vétérans : capitaine Dominique Kiry, association avec Moréac et Theix-Noyalo afin d’avoir
l’effectif suffisant pour les rencontres.
3. Tournoi de Noël
Organisation prévue le lundi 18 décembre sur le thème de "Tenue Chic". Tournoi interne avec
tirage au sort des paires. Chaque participant apporte un cadeau de Noël d’un coût maximum de
5€ qui sera déposé au pied du sapin de Noël. Tirage au sort du cadeau de Noël au cours du repas
qui clôturera la soirée de Noël.

4. Tournoi national de Janvier 2018
*Grosse préparation, 18 terrains, sur deux sites. Salle Tournesol à Saint-Nolff 9 terrains et salle
de l’Argoët à Elven 9 terrains.
*Le choix de déplacer une partie des tableaux à Elven est venu du fait de l’utilisation de la salle
Humbersot non adaptée au badminton, sol glissant, salle très froide, très peu d’espace autour des
terrains pour accueillir les joueurs.
*Un tournoi national mais sur deux sites différents, c’était déjà le cas avec la salle Humbersot ou
la remise des récompenses a eu lieu sur place le samedi. Un regroupement était possible pour els
doubles le dimanche. Pour l’année prochaine si c’est le cas, le regroupement se fera à Elven salle
de l’Argoët.
*L’organisation du tournoi national conditionne les finances du club dans son fonctionnement,
d’où l’importance de l’investissement des bénévoles du club.
La gestion devra être tenu par 2 équipes de bénévoles bien distinctes, avec le président
responsable de l’ensemble de l’organisation, et deux équipes avec chacune un responsable du
site, un responsable table de marque, 1 responsable buvette.
Joueurs du club, inscription sur un seul tableau offert par le club en contrepartie
investissement sur une journée de bénévolat.
Un minibus sera mis en place pour assurer une navette entre le deux salles
La location de tapis pour la salle Tournesol devra être discutée à la prochaine réunion du
CA : Investissement important !
*Attention il va falloir faire le maximum pour sponsoriser le tournoi national. Il faut d’ors et déjà
rechercher des partenaires pour la vente des terrains.
*Cadeau d’accueil ? Il faut des idées, se bouger pour réunir des échantillons, des réductions, +
lot « club » sac linge, Le club peut budgétiser à hauteur de 500€ pour un lot d’accueil.
Salle échauffement ? Voir si c’est possible.

5. Dossier partenariat sponsors :
Le trésorier adjoint Tristan Guilbot a travaillé sur la rédaction d’un dossier partenariat, sponsors.
Présentation du dossier au Ca qui est approuvé à l’unanimité avec les félicitations du président.
Le dossier sera finalisé et mis en place sur le site du club afin que chaque adhérents puissent y
avoir accès et puissent faire des démarches pour trouver des partenaires ou sponsors.
6. Les finances
Le club a une trésorerie qui lui permet de faire des projets. Des subventions de la mairie et de
l’état qui lui permet de financer des actions spécifiques (jeunes, handisports.) mais ces aides ne
suffisent pas pour le fonctionnement globale du club. Les activités telles que le tournoi national,
le tournoi nocturne et le Trophée départemental jeune sont indispensables pour financer les frais
des équipes engagées dans le championnat et la mise en place "de privilèges" réservé aux
adhérents du club (adhésion peu onéreuse, réduction achat volants, crédit tournoi.)

7. Activités de cohésion
*Activités cohésion hors badminton :
Le président insiste sur l’organisation d’activité de cohésion au sein du club.
En novembre une soirée type "bowling " ou soirée autre, au printemps une journée piquenique ou resto en famille (île aux pies). Voir avec les membres du CA responsable de
l’organisation d’activités de cohésion.
*Activités de cohésion spécifique badminton :
Regroupement des équipes sur une journée.

La séance est levée à 23h00.

Le président
Dominique Kiry

Le secrétaire de séance
Rodolphe Lepage

