Réunion du Conseil d’Administration de l’AOBD56
Présents : Dominique Kiry, Céline Le Marchand, Emmanuella Piquet, Muriel Hascoet, Angélique Lizano,
Laurent Ahmed, Christine Mouillard, Morgane Le Gal.
Ordre du jour :
1. Mot du président
2. Bilan de l’AG
3. Commissions : rôle et responsable
4. Projets du club
5. Compétition
6. Créneaux horaires
7. Particularités reprise saison 2015/2016
8. Questions diverses
1. Mot du Président
Le président souhaite la bienvenue aux membres du CA et remercie tout le monde d’avoir fait le choix de
s’investir pour le bon fonctionnement du club. Il exprime sa satisfaction d’avoir un CA de 8 personnes, avec
un renouveau : le retour de Morgane et Christine. Comme il y a 8 membres, en cas d’égalité c’est le
président qui prend la décision.
Cette 3e année de présidence a été une grande fierté pour le président de part les résultats obtenus mais
également de l'investissement des bénévoles dans l'organisation des activités. Par contre, les nombreux
départs qui empêchent le club de présenter une deuxième équipe dans le championnat régional est une
déception, surtout que l'équipe 2 avait tout donné pour se maintenir.
Néanmoins le président est confiant pour la saison à venir car le club est n°1 du Morbihan au niveau des
résultats des jeunes, mais également en termes d'organisation d'activités, l'EFB conserve ses trois étoiles (en
comparaison seuls les clubs de Ploemeur et Ploërmel ont également une 3e étoile).
La journée promotion du badminton organisée le vendredi 19 juin a rencontré un vif succès qui devrait
apporter de nouveaux adhérents à la rentrée.
2. Bilan de l’AG
L'AG s'est globalement bien déroulée. L'organisation de l'AG un soir hors contexte badminton est la bonne
solution. La saison dernière le CA avait validé la proposition d'organiser un tournoi interne un dimanche (en
juin) avec barbecue, mais comme il n’a pas pu être organisé cette année, il faudra s'en occuper pour la saison
prochaine.
3. Commissions : rôle et responsable
Il y a 3 ans le président avait demandé aux futurs responsables des commissions de faire une fiche de tâche
afin de transmettre leur savoir faire ou expérience à leur successeur. A ce jour aucune fiche n’a été faite. Il
serait bien que cette année les responsables des commissions puissent rédiger les fiches.
Désignation des responsables des commissions :
•
•
•

Développement : Dominique Kiry. Le projet associatif du club va être mis à jour cet été et sera
présenter à la première réunion du CA à la rentrée.
Communication, site internet : Céline Le Marchand
Logistique : Dominique Kiry

•

•
•
•
•

Mécénat/Sponsors : Laurent Ahmed. Le président demande à chaque membre du CA de lui faire
remonter des noms d’entreprises susceptibles d’être intéressées par le mécénat. Par ailleurs, le club a
15 espaces publicitaires « terrains » à proposer aux entreprises.
Jeunes : Dominique Kiry
Compétitions : Dominique Kiry . Par contre il reste la gestion des inscriptions aux tournois Il
faudrait qu’un membre du CA soit volontaire pour s’en occuper.
Animation : Angélique Lizano et Morgane Le Gal. Idées : une soirée avant Noël type bowling et
une journée dès les beaux jours au printemps (famille).
Arbitrage: Dominique Kiry, Céline Josselin, Thierry David, Samuel Baudet, Yoann Le Luhern. Il
serait bien de trouver des jeunes pour assurer la relève.

Création nouvelles commissions : création d’un groupe de supporter reste toujours une idée !!!
Pour rappel : les idées proposées par les différentes commissions doivent être validées par le CA.
4.
•
•
•
•
•
•
•

Projet du club saison 2015/2016

Stage de rentrée : samedi 29 août et dimanche 30 août - salles Tournesol / Humbersot
Forum des associations : samedi 5 septembre. Le président va mettre à jour le diaporama existant :
chaque membre du CA peut lui transmettre des photos.
Formation : si volontaire DAB (diplôme d’animateur de badminton)à étudier pour aider le
président le vendredi soir avec les poussins et minibad.
Pot de bienvenue : le 5 octobre. Le partenaire du club va être contacté.
Tournoi de Noël : 14 décembre. Thème : mi homme mi femme.
Vœux du président : lundi 25 janvier 2016 - à l'issue de l’entraînement galette des rois et
présentation des vœux du président.
Encadrement Jeunes / Equipe adultes (Projet validé par mail) : entraîneur brevet d’Etat 2e degré
TOP 50, coût : 3000 €/an pour 3h30 hebdomadaires, CDI intermittent. Créneaux horaires le mercredi
de 18h00 à 20h00 pour les jeunes, de 20h00 à 21h30 entraînement pour adultes.
5. Compétition

•
•
•
•
•

R1 : accueille le 11 octobre.
TRJ : le 18 octobre - salles Tournesol et Humbersot.
TDJ : le 24 avril ou 8 mai suivant disponibilité salle - salles Tournesol et Humbersot
Tournoi annuel : le 16 et 17 janvier - salles Tournesol et Humbersot
La commission jeunes du club va organiser également des promobad (jeunes), RDJ , plateau minibad
(minibad poussins) les samedis matin ou mercredi après-midi, PASSBAD.

Désignation des capitaines des équipes :
-

R1 : capitaine Angel
D2 : capitaine Gaëlle
DH : capitaine Jérôme
D5 : capitaine David? Muriel ?
DV : capitaine DOM
6. Créneaux horaires

•

Créneau du lundi : 19h15 à 20h15 - entraînements "débutants", puis jeux libres ouverts à tous

•
•
•
•
•
•
•

Accueil des compétitions D5 : le lundi de 20h15 à 22h00
Créneau jeunes : le mercredi de 18h à 20h (DOM)
Créneau entraînements adultes 20h à 22h : ouvert à tous (priorité joueurs confirmés)
Créneau jeudi jeux libres (DOM) : 18h30 à 22h dont le jeudi CDE de 18h30 à 20h00 sur 5 terrains
Accueil des compétitions D2 et DH : le jeudi de 20h à 22h.
Créneau poussin : le vendredi 17h30 19h00 (responsable : DOM).
Créneau samedi jeunes/famille : 10h à 12h (responsable : DOM).
7. Particularités reprise saison 2015/2016

•
•
•

Réouverture : à partir du 10 août - lundi et jeudi
Prise de licence sur POONA (président du club). Ré-affiliation du club dès le 10 août.
Inscription très tôt des jeunes, susceptibles d’être sélectionnés pour le TRJ du 13 septembre.

Soumis au CA des propositions d'incitation à la prise de licence au club pour deux types de joueurs :
•

Joueurs des équipes niveau régional:
 joueurs B du club proposer un pack inscription
 Inscription = prix de la licence = 48€
 Un forfait tournois de = 75€
 Contrat participatif "libre"
Validé par le CA
 Joueurs C
 Etudiants éloignés (ne peut pas s'entrainer à Saint-Nolff) = adhésion gratuite pour lui
permettre de s'entraîner dans un club à proximité de ses études.
 Le club a 4 contrats participatifs, les proposer aux deux meilleurs joueurs du club qui
évoluent en R1 et à deux jeunes.
 Validé par le CA

•

Renouvellement du maintien sur le principe des 10 places à l'année pour 30€ pour des joueurs
licenciés dans un autre club.
8. Questions diverses

•
•

APPEL à BENEVOLES : le président enverra une proposition de texte aux membres du CA.
Textiles : pas de solution trouvée à ce jour. Il est proposé de contacter Serge Piquet à Plescop.

Il faut distinguer deux types de tenues:
- Les tenues des équipes qui seront achetées par le club et qui ne serviront qu'aux rencontres.
- La tenue du club qui sera vendue aux adhérents.
•

•
•

Tournois offerts aux adhérents : l’idée avait été soulevée lors de l’AG. Proposition : 15€/adhérent
pour participation aux tournois. Un bilan sera fait en janvier, et en fonction de celui-ci un tournoi
pourra être offert aux bénévoles.
Documents pour les inscriptions : Livret d'inscription et Certificat médical unique mais obligatoire.
Prochaine réunion du CA : le 29 septembre à 20h00.

Signature

Le président AOBD

Secrétaire de séance
Muriel Hascoet

