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Sorbiers, le 20/07/2015

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de So’Bad 42 du 07 juillet 2015

Présents : Jacques Romier, Anthony Bonnier, Damien Sagnol, Jérôme Jacquemond, Nicolas Meyer, Gérald
Louison, Alexandra Gonon, Jérémy Badard, Marie Zaugg, Anaïs Faure-Vidal, Yannick Marquet, Jérémy
Caleyron et Fabien Tinquaut.
La réunion du 07 juillet est axée principalement sur l’attribution à chaque membre de rôles au sein du CA
pour la saison à venir.
Organisation du bureau
Président : Jacques Romier (présidence, relation mairie, rôle au sein du CODEP)
Vice-président : Gérald Louison (réunion OMS, organisation badminthon et journée multisports)
Trésorier : Damien Sagnol
Trésorier adjoint : Yannick Marquet
Secrétaire : Anaïs Faure-Vidal
Secrétaire adjointe : Marie Zaugg (inscriptions tournois adultes de la Loire).
La composition de ce bureau est adoptée à l’unanimité du CA.
Les rôles suivants sont aussi affectés :
- Prise des licences et inscriptions par Nicolas Meyer à partir de la saison prochaine
- Organisation Ronde : Jérémy Caleyron formera Anthony Bonnier qui reprendre l’organisation
seul la saison prochaine (saison 2015-2016, ronde le 14 mai 2016)
- Gestion des sponsors : Jérémy Badard
- Organisation du TDP : Alexandra Gonon et Fabien Tinquaut.

Entraînement la saison prochaine sur d’autres communes
La ville de Saint-Jean Bonnefonds a contacté Jacques à propos de possibles créneaux sur leur commune.
Pour l’instant, il sera impossible d’accéder à leur salle car les créneaux sont tous attribués pour la saison
prochaine.
Autre problème, la ville a déjà un club de badminton loisir non affilié. Il serait délicat de proposer des
créneaux de badminton à deux associations dans la même ville.
La possibilité de jouer à Saint Jean est donc très faible même si la ville n’oublie pas que nous sommes
intéressés.

Fin juin la ville de la Talaudière a organisé ses créneaux sportifs. Ils nous ont contactés pour peut-être nous
proposer un créneau le vendredi soir. Nous devons les rappeler en juillet pour faire le point.
Le créneau proposé serait dans une salle où il y a 7 terrains de simple et 2 de doubles, tous très proches les
uns des autres.
La salle n’est donc pas optimale pour notre pratique et la mairie veut que nous changions nos statuts pour
avoir accès à ce créneau.
Si nous acceptons et changeons nos statuts, nous devrons nous renseigner auprès de la mairie de Sorbiers
afin de vérifier que cela ne nous pénalisera pas pour l’obtention de créneaux à Sorbiers et l’obtention de
subventions.
Après discussion, nous nous accordons pour dire qu’il est trop tard pour nous cette saison pour effectuer
les changements de statuts.
Nous souhaitons demander à la Talaudière s’ils accepteraient de nous laisser le créneau pour cette saison,
afin de nous laisser le temps de nous organiser et de changer nos statuts.
Cela nous donnerait l’occasion de tester la salle pour la pratique du badminton en créant un deuxième
créneau compétiteurs. Ce créneau est très rempli et cela permettra aux joueurs de plus jouer. Nous ne
nous servirons pas de ce créneau pour accepter de nouveaux joueurs, mais plutôt pour proposer plus
d’heures de jeu aux compétiteurs.
Si la Talaudière refuse de nous laisser jouer sans changement de statut, nous prendrons le temps de nous
organiser plus tôt dans la saison pour les changements de statuts.

Organisation d’un stage jeune la semaine du 14 juillet
Au printemps dernier, nous avions contacté la mairie de Sorbiers pour savoir si il serait possible d’avoir des
créneaux cet été dans la salle Omnisports afin d’organiser un stage jeunes.
La mairie nous a contacté le 1ier juillet pour nous accorder 4 créneaux de 2h30 les soirs de la semaine du 14
juillet. La condition est que la salle soit bien utilisée pour un stage jeunes pour nos adhérents.
Nous allons donc contacter les jeunes du club pour les inviter à ce stage encadré par Jérôme et Didier mais
à 2 semaines, du stage, il ne devrait pas y avoir beaucoup de jeunes disponibles.
Nous souhaitons donc permettre aux adultes du club de jouer aussi si des terrains sont libres et non utilisés
par les jeunes pour le stage. Jacques enverra un mail à la mairie pour leur demander l’autorisation
exceptionnelle au vu du délai imparti, d’accepter aussi des adultes.

Equipes d’interclubs pour la saison 2015-2016
Carine Chirac s’est proposée pour être capitaine de la nouvelle équipe de D3 et gérera donc cette équipe à
la rentrée.

Créneau loisir du samedi 10h30
Le créneau du samedi 10h30 devient à la rentrée un créneau loisir. Pour encadrer ce créneau composé en
grande partie de débutants, nous proposons que les compétiteurs soient responsables de ce créneau. Il
faudra donc que chaque samedi deux compétiteurs viennent encadrer. Un Doodle sera mis en place pour
prévoir la présence des responsables. Un lien sera mis en place sur le site internet afin de facilement savoir
qui sera présent quand.

Créneau du jeudi
Pour cette saison minimum, nous récupérons une demi-heure le jeudi soir. Cela permettra d’avoir deux
créneaux d’1h30 au lieu d’1h15.

Changement de trésorier
Yannick et Damien devront dans l’été aller avec Pablo à la banque pour changer les signataires du compte
de l’association. Ils pourront donc faire des chèques au nom du club. (Jacques est aussi signataire en tant
que président).

Achats des volants pour la saison prochaine
Les gammes de volants Babolat changent à partir de la saison prochaine. Jacques Soulas nous a fait essayer
les volants que nous achèterons la saison prochaine. Le prix auquel nous pourrons les avoir n’est pas
encore connu mais il sera plus élevé que la saison précédente.
L’atelier sportif devrait aussi être en mesure de nous proposer des volants de qualité mais dont les plumes
ne sont pas blanchies. Ce manque de traitement n’altère pas la qualité du volant mais ils ne pourront pas
être utilisés en compétition car non homologués. Ces volants nous seront proposés moins chers que les
volants homologués pour la compétition.
Nous devrions donc vendre ces boîtes de volants différemment :
- Volants non blanchis : vendus moins cher, pour la pratique loisir et entraînement. Ces volants
seront rangés dans le placard à l’entrée et pourront être vendus par tous les responsables de
créneaux.
- Volants homologués : vendus plus chers et pour les compétiteurs. Ces volants seront stockés
dans le nouveau local du club à la place de l’ancienne scène. Ils seront vendus aux joueurs
compétiteurs.
Les prix définitifs seront communiqués quand nous aurons connaissance du prix d’achat mais les volants
non blanchis devraient être vendus à 15€ les deux boîtes. Les volants homologués seront vendus plus
chers.

Recherche de sponsors
Jérémy Badard est le nouveau responsable des sponsors.
Yannick a mis à jour un courrier de demande de sponsor et Jacques devra le faire passer aux adhérents.
Chaque personne peut faire passer ce courrier à son entreprise ou à des petits commerçants. Il n’y a pas de
montant minimum et une partie est déductible des impôts.
Un des objectifs de cette saison est de relancer le sponsoring.
La secrétaire (Anaïs Faure-Vidal)

Le président (Jacques Romier)

