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Sorbiers, le 27/10/2014
23 rue de la Sarrazinière
42 290 SORBIERS
06 25 06 02 15
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de So’ Bad 42 du 01
octobre 2014
Présents : Jacques Romier, Pablo Grail, Raphaël Hertzog, Gérald Louison, Alexandra
Gonon, Jérémy Badard, Marie Zaugg, Yannick Marquet, Anaïs Faure-Vidal, Anne
Vincent, Jérémy Caleyron, Benjamin Grampfort.
Excusé : Fabien Tinquaut.
La réunion du 1er octobre est axée sur les évènements organisés cette saison par le
club.
02 novembre 2014 : organisation de la 1ère journée d’interclubs vétérans
Le 2 novembre 2014 aura lieu la première journée d’interclubs vétérans organisée par
le club. Elle se jouera dans la salle omnisport où le tracé de 5 terrains (+2 terrains
avec seulement les angles) a été effectué début septembre.
Les vétérans du département auront donc l’honneur d’inaugurer les nouveaux tracés
de cette salle.
Concernant les équipements, la mairie nous a aussi livré courant septembre 2
nouveaux poteaux ainsi qu’un filet. 4 poteaux avaient été initialement demandés et
pourraient être utiles pour l’organisation de la ronde, d’interclubs ou du TDP.
15 novembre 2014 : organisation du Tournoi Départemental Poussins (TDP)
Le 15 novembre aura lieu l’organisation de notre 3ième TDP.
Alexandra et Fabien gèreront les inscriptions.
Le tournoi aura aussi lieu dans la salle omnisport et le nombre de terrains nécessaires
sera décidé en fonction du nombre d’inscrits. S’il y a beaucoup de joueurs, nous
devrons contacter le comité départemental ou d’autres clubs pour avoir suffisamment
de poteaux permettant de régler la hauteur du filet pour permettre aux poussins de
jouer.
Des bénévoles sorbérans seront nécessaires pour aider à la table de marque, à la
buvette et pour arbitrer les matchs.
06 décembre 2014 : organisation du Badmin’thon
Le 6 décembre sera organisé notre premier tournoi interne de la saison en faveur du
Téléthon.
Pour la dernière année, Jean-Claude sera en charge de la partie « Téléthon » de
l’évènement.

Un remplaçant devra donc être trouvé pour gérer cette partie à partir de l’année
prochaine. Les missions sont d’assister à quelques réunions de préparation avant la
date du Téléthon et à une après ; de récupérer les donc pour l’association et de gérer
la vente de « goodies » pour le Téléthon le jour J.
Alexandra se propose d’accompagner Jean-Claude cette année afin de peut-être
prendre sa place la saison prochaine.
Gérald gèrera lui la partie « tournoi » de l’évènement, la formule ne change pas :
ronde italienne avec des équipes faites par Gérald pour équilibrer les niveaux. Gérald
demande aux responsables des créneaux du jeudi et du vendredi de préciser le niveau
des joueurs inscrits (de 1 à 10) afin de mieux équilibrer les paires.
16 mai 2015 : organisation de la Ronde Sorbérane
Jérémy C. organise encore cette année le tournoi.
La soirée se fera encore dans la salle Chabrol puisqu’elle s’était très bien passée
l’année dernière et avait facilitée l’organisation entre le tournoi et la soirée.
Yannick et Pablo seront responsables du repas. On part sur une commande similaire à
celle de l’année dernière. Yannick sera absent la semaine avant la Ronde et toute aide
pour les préparatifs de dernière minute sera appréciée par Pablo ! (pour aller chercher
la commande par exemple)
Les cartes buvette avec 50 centimes offerts pour des cartes à 5€ seront de nouveau
proposées.
Pour les lots de bienvenus, des cadeaux personnalisés à l’image du club à 2-3€
devront être trouvés. Anne propose de chercher sur les nombreux sites de « goodies »
existants. Des idées telles que des porte-clés, décapsuleurs ou tire-bouchons sont
proposées. Toute personne trouvant un cadeau de bienvenue intéressant peut
proposer son idée !
Des grips achetés l’année dernière pourront aussi être donnés.
Les cadeaux des vainqueurs seront à choisir dans la liste Babolat proposée par
Jacques Soulas.
L’idée d’une tombola payante (à 50 centimes par exemple) ou non pourra être
réalisée si une personne motivée souhaite l’organiser (trouver le thème, les cadeaux,
fixer le prix, gérer le jour J).
20 juin 2015 : tournoi de fin d’année :
Le concept de la journée multisports proposé cette année est conservé.
Elle aura lieu cette année avant la Coupe de la Loire, le 20 juin.
Du badminton ainsi que des jeux de société pourront être proposés ainsi que du volley
ou des parties de pétanque.
L’ultimate et le basket, un peu violents l’année passée et responsable de blessures ne
seront peut-être pas reconduits ou seront mieux encadrés.
Interclubs :
Cette année, avec des arrivées de nouveaux joueurs et le désir de faire monter toutes
les équipes, les compositions d’équipes sont revues :
Equipe 1 : Raph (capitaine), Jérémy B., Damien, Yannick (Wolfgang Tardy et Frédéric
Fratti pourront participer si ils le souhaitent et lorsqu’ils ne seront plus blessés).
Fabienne, Marie, Valentine, Anaïs.
Equipe 2 : Fabien (capitaine), Flo P., Johan. Alexandra, Carine, Sarah, Blandine.
Equipe 3 : Benjamin G. (capitaine), Fred Z., Anthony, Valentin C., Valentin B. Virginie,
Laetitia, Anne, Marion, Estelle, Céline (et Edith si elle le souhaite).
Nouvelle commande de maillots club :

Nous contacterons prochainement IZBAC pour essayer de repartir avec eux sur cette
nouvelle commande.
Cependant, quelques aspects devront être changés pour retravailler avec eux. S’ils ne
répondent pas à nos exigences, nous essaierons de trouver un autre fournisseur.
Marie propose la collection Adidas. Il faudra alors étudier les prix et contacter Jacques
Soulas pour les tarifs Babolat. Le problème de cette solution est toujours le même :
prendre le risque d’avoir un maillot que d’autres clubs voisins pourraient avoir et
repartir sur les couleurs standard des collections club : blanc, rouge ou noir.
Les points sur lesquels nous devrons retravailler avec Izbac :
- Demande d’un patron monté gratuit après choix du design pour valider les
couleurs et la coupe (la gratuité de ce patron est demandée suite aux erreurs
lors de la commande précédente)
- Demande d’un nuancier plus clair que les pastilles obtenues la dernière fois
afin de choisir les couleurs (des échantillons de tissus de 15*15cm seraient
un minimum)
- Demande si une coupe femme plus cintrée est prévue ou envisageable (ce
point avait déçu un certain nombre de nos adhérentes)
- Demander si d’autres cols sont possibles que celui que nous avons
actuellement
- Partir sur un maillot à dominance noire avec une autre couleur (idéalement
rose pour conserver notre couleur mais un autre rose serait préféré)
- Ne pas avoir le nom des joueurs pour cette commande à l’arrière du maillot
(plus simple à gérer + possibilité d’acheter des maillots supplémentaire à
prêter pour les interclubs ou à vendre aux nouveaux arrivants + le nom du
joueur et celui du club n’étaient pas règlementaire pour les interclubs)
- Nous ne proposerons pas de bas puisque ni les shorts (sans poche) ni les
jupes n’avaient particulièrement convaincus.
La décision finale du choix du maillot sera prise au sein du CA.
Questions diverses :
Cette saison, le club conserve sa popularité auprès de ses adhérents avec 84% de
réinscriptions (score extrêmement haut par rapport à la moyenne nationale et à la
moyenne départementale).
Quelques mutations nous permettent aussi d’accueillir de nouveaux joueurs déjà
compétiteurs.
L’encadrement des jeunes est toujours un problème. Une solution a été trouvée cette
année mais il manque d’encadrants diplômés. Nous passons comme année un appel
aux volontaires parmi nos DAB.
Il ressort que le positionnement du créneau (samedi matin) soit un facteur important
du problème à trouver des volontaires…
Problème du créneau du mardi : le créneau grossit chaque année avec de nouveaux
arrivants et aucun partant ! Nous ne pourrons pas l’année prochaine accueillir de
nouveaux joueurs sur ce créneau. Que faire alors des nouveaux compétiteurs ?
Devrons-nous fusionner des créneaux loisirs et créer un autre créneau compétiteur ?
Comment ferons-nous la fusion et le choix de répartition des compétiteurs sur les
deux créneaux ? Comment ne pas léser les loisirs et conserver la bonne ambiance qui
règne au sein de ces créneaux ? Il est envisageable de poursuivre sans changement
l’année prochaine mais le problème finira par se poser et il faudra commencer à
réfléchir à la question au plus vite.
La secrétaire : Anaïs Faure-Vidal

