Réunion du CA du 2 juillet 2014
Présents : Dom, Céline LM, Céline J, Manue, Mumu, Margaux, Angel, Marc, Sam, Lolo, Yo.
Ordre du jour :
1. Mot du Président
2. Bilan de l’AG
3. Commission : rôle et responsable
4. Projets du club
5. Compétitions
6. Créneaux horaires
7. Particularité reprise saison 2014-2015
8. Questions diverses
1. Mot du Président
Le Président, fier de sa deuxième année de présidence et des résultats obtenus, fait part de sa satisfaction quant à
la composition du CA et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Il souligne l’importance du bénévolat.
2.

Bilan de l’AG

Suite au bon déroulement de l’AG 2013/2014, les membres du CA valident l’organisation de l’AG 2014/2015 un
vendredi hors créneaux bad, fin mai début juin.
Par ailleurs le CA valide l’organisation d’un tournoi interne un dimanche de juin ouvert aux familles et aux amis. Il
faudra communiquer très en amont de l’évènement.
3. Commission : rôle et responsable
Des fiches de tâches seront transmises aux responsables des commissions permettant de transmettre les savoirs
faire ou expérience en cas de changement de personne.
-

Commission développement :
o Responsable : Dom
o Projet : mettre à jour le projet associatif du club pour une présentation au CA de la rentrée.

-

Commission communication :
o Responsable : Céline LM (aidée par Margaux)
o Projet : Penser à prévenir la presse en amont des évènements.

-

Commission Logistique :
o Responsable : Dom
o Projet : La réunion organisée par la mairie avec toutes les associations c’est très bien passée.

-

Commission sponsors :
o Responsable : Sam
o Projet : Réalisation d’un dossier mécénat par Dom pour l’obtention d'une aide financière.
Vente d’un pack pour un montant de 450 euros comprenant le nom d’un terrain, prospectus
et site internet, pour le tournoi des 17 et 18 janvier 2015
Les membres du CA sont appelés à trouver des lots

-

Commission jeunes :
o Responsables : Dom, Céline LM et Marc
o Projet : si des personnes sont intéressées pour s’investir dans l’encadrement des jeunes, il est
possible de bénéficier de formations payées par le club. Possibilité d’obtention du Certificat de
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qualification professionnelle (CQP) qui donne la possibilité d’entrainer 10heures par semaine et
d’être rémunéré. Age minimum requis 16 ans.
-

Commission compétition :
o Responsable : Céline J et Marc
o Projet : TDJ double le 1er mars 2015. TRJ simple 14 septembre 2014.
Nécessité de modifier le règlement intérieur (plus de surclassement)
Pour le tournoi de Saint Nolff les 17 et 18 janvier 2015: validation d’augmentation des tarifs
(10 euros / 15 euros / 18 euros) ; date de fin d’inscription le 8 janvier ; faire une proposition
d’échéancier de façon à permettre aux différents tableaux d’enchaîner les matchs jusqu’à la
finale

-

Commission animation :
o Responsable : Angel (aidée par Margaux)
o Projet : organiser une soirée avant Noël et une journée dès les beaux jours au printemps

-

Commission arbitrage :
o Responsable : Dom avec Sam, Yo, Céline, Thierry et Sam LG

-

Commission jeunes badistes :
o Responsables : Tom et Maël

Rappel : les idées proposées par les différentes commissions doivent être validées par le CA. L’idée d’un groupe de
supporters reste toujours d’actualité.

4. Projets du club
-

Stage de rentrée: Samedi 23 août et dimanche 24 août. SallesTournesol / Humbersot réservées. Programme
prévu par Sam.

-

Forum des associations : samedi 6 septembre. Dom met à jour le diaporama existant. Penser à envoyer des
photos.

-

Formation : voir pour une formation « Module Technique » pour 3 encadrant jeunes.
Si volontaire DAB : à étudier.

-

Pot de bienvenue : le 6 octobre . Contact partenaire : Manue s’en charge.

-

Tournoi de Noël : 15 décembre.

-

Vœux du président: 26 Janvier, après entraînement avec galettes des rois.

-

Avril : possibilité d’organiser une journée « famille »

-

Encadrement Equipe adultes : recherche d'un entraîneur (DE ou BEES1) le mercredi de 20h à 22h.
Budget prévisionnel: 2000€.
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5. Compétitions
-

TRJ le 14 SEPTEMBRE : Salle Tournesol + Salle Humbersot

-

TDJ le 1 MARS 2015 : Salle Tournesol + Salle Humbersot

-

Tournoi annuel le 17 et 18 janvier 2015 : Salle Tournesol (reglt particulier)

-

La commission jeunes du club va organiser également des promobad (jeunes) et RDJ , plateau minibad
(minibad poussins) les samedis matin ou mercredis après-midi, PASSBAD.

-

R1 inscription faite : JA DOM, Arbitre SAM

-

R3 inscription faite : JA DOM, Arbitre SAM
Compositions des équipes non exhaustives, à déterminer en fonction des inscriptions et décisions des
capitaines d'équipe.

-

R1 : capitaine SEB, Max, Nico, Steph, CélineJ, Angel

-

R3 capitaine SAM, Sam Lg, Yo, Momo, Céline LM, Marie, Maeva!

Départemental :
-

D 2 : capitaine Gaelle, Manue, Pauline, Titine, Lolo, Marc, Brendan, Xavier

-

DH : capitaine ? Dom, Lolo, Oliv , Xavier + ?

-

D5 : capitaine David Sophie, Sylvie, Muriel, Jean-Michel, Yann, Arnaud, Sébastien

-

DV : capitaine DOM, Titine, Manue, Gaelle, Céline, Muriel, Lolo, Xavier, Oliv, Thierry

6. Créneaux horaires
-

Créneau du lundi: LOLO - 19h à 22h : 19h à 20h30 : entrainements "loisirs", puis jeux libres / ouvert à tous
(priorité joueurs loisirs)

-

Accueil des compétitions D5 : le lundi de 20h à 22h00

-

Créneau jeunes : MARC - mercredi 18h à 20h

-

Créneau entrainements adultes : SEB – mercredi 20h à 22h / ouvert à tous (priorité joueurs confirmés)

-

Créneau jeux libres : DOM - jeudi 18h30 à 22h (dont CDE), jeux libres de 18h30 à 20h00 sur 5 terrains et
de 20h à 22h sur 10 terrains

-

Accueil des compétitions D2 et DH : le jeudi de 20h à 22h00
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-

Créneau poussin : CELINE - vendredi 17h30 à 19h00

-

Créneau jeunes/famille : DOM - samedi 10h à 12h

7. Particularité reprise saison 2014-2015
Fermeture du club le 3 juillet et ouverture à partir du 4 août les créneaux du lundi et jeudi (DOM).
Prise de licence sur POONA (président du club) dès le 4 août.
Inscription très tôt des jeunes susceptibles d’être sélectionnés pour le TRJ du 14 septembre.
Le CA valide la mise en place d’incitations à la prise de licence au club pour deux types de joueurs :
-

Joueurs des équipes niveau régional:
o Joueurs B : proposer un pack inscription comprenant :
 Cotisation prise en compte par le club : 18€
 Un forfait tournois de 75€
 Contrat participatif "libre" (réduction de 50% pour un équipement d’une valeur de 500€
maximum)
 En contrepartie il doit porter le tee-shirt du club.
o

Joueurs C :
 Etudiants éloignés qui ne peuvent pas s'entraîner à Saint-Nolff : adhésion gratuite pour lui
permettre de s'entraîner dans un club à proximité de ses études.

Maintien du principe des 10 places à l'année pour 30€ pour des joueurs licenciés dans un autre club. Le
comportement de deux personnes ayant bénéficié de ces place fait débat entre les membres du CA .
Rappel du président : quand un joueur invite un joueur d'un autre club (entraînement en vu d'un tournoi etc.), il
doit :
- Informer le président ou vice-président (si absent)
Le joueur doit venir se présenter au président si celui-ci est présent ou au responsable du créneau
- La priorité est donnée aux joueurs du club (le président a constaté que des adhérents du club ne pouvaient
pas jouer car impair!!!! )
8. Questions diverses
-

Textiles : l'objectif est que tous les adhérents puissent acheter des tenues à un prix minime, mais qui ne
coûte rien au club (ne pas reproduire le déficit des années précédentes).Un prix correct serait de 15€ avec le
logo du club (il est urgent de refaire le logo). Si un sponsor paye le flocage, le prix pourra être baissé ou une
qualité supérieure pourra être envisagée. Il faut distinguer deux types de tenues:
o Les tenues des équipes 1 et 2 qui seront achetées par le club et qui ne serviront qu'aux rencontres.
o la tenue du club vendue aux adhérents.

Il est important de choisir les tenues rapidement afin d'avoir au minimum les nouvelles tenues pour l'équipe 1 qui
commence le championnat le 21 septembre.
Pour les jeunes, il reste des Tee-shirts avec le logo du club, qui seront offerts aux jeunes, dès qu'ils participent à un
TDJ (avec obligation de le mettre).
-

Documents d’inscription : le livret d'inscription et le certificat médical unique mais obligatoire .
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