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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de So’ Bad 42 du 27 mai 2015 

 

Présents : Jacques Romier, Pablo Grail, Gérald Louison, Alexandra Gonon, Jérémy Badard, Marie Zaugg, 

Anaïs Faure-Vidal, Yannick Marquet, Jérémy Caleyron, Benjamin Grampfort, Fabien Tinquaut. 

 

La réunion du 27 mai est axée principalement sur l’organisation de la journée multisports du 27 juin et sur 

l’organisation du club pour la saison prochaine. 

 

Passage des plumes 

Le passage des plumes devra être organisé avant la fin de la saison. Ne pouvant pas avoir de BE cette 

saison, seules les premières plumes pourront être passées. Deux dates sont envisagées : 

- Le samedi 13 juin 

- Le vendredi 19 juin. 

Des DIBs devront être présents. 

Jérémy Badard pourra se libérer. Fabien et Alexandra pourraient avoir une disponibilité le vendredi 19 juin 

mais pas le samedi 13. 

Les autres DIBs ainsi que les entraîneurs jeunes seront consultés pour décider de la date. Un mail devra 

ensuite vite être envoyé aux parents pour que les jeunes soient bien présents lors de cet évènement. On 

rappelle que le passage et le nombre de plumes dans le club compte pour la détermination du nombre 

d’étoiles de notre école jeune. 

 

Entraînement jeune la saison prochaine 

Il y a quelques semaines, en accord avec les entraîneurs et les jeunes minimes/cadets, l’entraînement de 

ces catégories d’âge a été basculé sur le créneau du vendredi de 19h à 20h30 qui comptait moins de 

joueurs loisir présents. Le retour de ces quelques semaines est positif, de la part des joueurs et de Fabien, 

qui gère ce créneau. Les jeunes sont présents et motivés.  

Il est donc décidé pour la saison prochaine de laisser ce créneau du vendredi 19h-20h30 pour les 

minimes/cadets. Didier Jacquet viendrait aussi entraîner sur ce créneau la saison prochaine puisque ses 

deux enfants y seront. 

La saison prochaine, ce créneau ne sera plus partagé avec les derniers joueurs loisir. Le créneau sera 

consacré à ces jeunes et nous pourrons en accepter 20 au maximum. 

L’entraînement poussins/benjamins est maintenu le samedi de 9h à 10h30 sur 4 terrains. 20 jeunes 

maximum pourront être inscrits. Jérôme devrait continuer cet entraînement mais il nous faudra 

rapidement sa confirmation ainsi que celle de Johan qui entraînait en 2014-2015.  

Le créneau du samedi 10h30-13h n’est donc plus occupé par les jeunes. Il deviendra un nouveau créneau 

loisir pour remplacer celui du vendredi. Un responsable devra être trouvé et en début de saison, les 

compétiteurs pourront se relayer pour encadrer ce créneau. 

Si la salle omnisport devient disponible sur ce créneau, les compétiteurs pourront de nouveau jouer le 

samedi de 10h30 à 12h avec les loisirs. 



 

Disponibilités des salles Chabrol et Omnisports pour la saison 2015-2016 

En fin de saison, nous avons eu accès à la salle Omnisport le lundi de 16h à 19-20h à la place de Chabrol. 

Peut-être que cet échange pourra être pérennisé pour la saison prochaine, permettant d’accueillir plus de 

joueurs. 

Un changement d’entraîneur du basket le jeudi pourrait nous permettre de commencer le premier créneau 

du jeudi une demi-heure plus tôt, soit à 19h. Jacques aura cette information bientôt. 

Concernant le créneau du samedi matin, il faudra voir s’il n’est pas possible de récupérer la salle Omnisport 

à la place du tennis qui a de nouveaux courts. 

 

Equipes d’interclubs pour la saison 2015-2016 

Nous sommes tous d’accord pour recréer une équipe de D3 maintenant que toutes les équipes montent 

d’une division. Le club sera donc représenté la saison prochaine par les équipes suivantes (avec les 

capitaines pressentis) : 

- Equipe 1 en R3 – capitaine Raph’ 

- Equipe 2 en D1 – capitaine Yannick 

- Equipe 3 en D2 – capitaine Ben 

- Equipe 4 en D3 – capitaine à définir 

- Equipe 5 en Cup – capitaine Jérôme si il est d’accord pour rester en Cup 

- Equipe 6 Vétérans – capitaine Jack. 

La montée de toutes les équipes fait que nous aurons besoin de plus de joueurs avec maintenant 2 équipes 

jouant 8 matchs par rencontre. 

Afin de répartir au mieux les joueurs dans les équipes, les capitaines devront se réunir afin de choisir 

ensemble les joueurs de chaque équipe. Chaque capitaine proposera ensuite aux joueurs choisis de 

rejoindre son équipe. 

Les responsables de créneaux devront se renseigner auprès de joueurs loisir, qui ne sont pas encore dans 

des équipes si ils souhaitent participer aux interclubs. Ce besoin est plus important pour les femmes. 

Il est décidé lors de ce CA que pour libérer de la place pour le créneau du mardi qui est déjà très chargé, les 

rencontres de Cup seraient déplacées le jeudi sur les deux créneaux. Il faudra bien expliquer aux joueurs de 

ces créneaux que 3 à 5 fois dans la saison, ils devront libérer deux terrains pour la Cup (équipe composée 

en partie de joueurs de ces créneaux). 

 

Obtention de créneaux dans d’autres villes 

La mairie de la Talaudière nous a affirmé que nous ne pourrions envisager d’avoir des créneaux dans une 

de leurs salles que si nos statuts changeaient. Etant indépendant, cela ne sera pas forcément un problème 

mais il faudra y penser si nous envisageons  d’avoir des créneaux sur la Talaudière. 

Jack est d’ailleurs invité à la réunion OMS de la Talaudière. Il sera intéressant de voir les possibilités 

d’obtention de créneaux. Cependant, les dirigeants des clubs sportifs seront souvent les mêmes que ceux 

côtoyés aux réunions OMS de Sorbiers puisque plusieurs associations sportives sont des associations 

Sorbiers/la Talaudière. 

De plus, les tracés de terrains de badminton ne sont pas idéaux : plus de terrains de simple que de doubles 

et des terrains très rapprochés. 

La modification de nos statuts changerait aussi l’obtention des subventions de la mairie. Nous aurions des 

subventions des deux villes mais peut-être que celle de Sorbiers serait diminuée et que celle de la 

Talaudière ne nous permettrait pas de rester au niveau reçu actuellement. 

L’autre solution d’intercommunalité sera Saint Jean Bonnefonds, qui a une nouvelle salle sportive. Gérald 

se renseignera. La ville a déjà un club de badminton qui n’est pas affilié. Les joueurs ne sont pas très 

nombreux. Proposer une fusion ? 

 

Créneau du mardi 



Sur ce créneau très rempli, quelques départs et arrivées. 

Départs de Wolfgang, Fabienne, Mathilde, Marion (sûrement). 

Arrivées de Laura et Emmanuel D. qui ont demandé à rejoindre le créneau. 

Effectif plutôt stable cette saison. 

 

Sponsors 

Les sponsors ont chuté ces dernières années. Cette saison, un seul chèque de sponsor a été reçu, celui de 

150€ de Peugeot. Lissac et Méli-Mélow n’ont pas encore confirmé ou infirmé leur sponsoring. 

La saison prochaine, nous pourrions proposer à Sandie Moulager de tenir un stand à la Ronde afin de 

présenter et vendre ses créations Méli-Mélow. 

Yannick a mis à jour le courrier type de demande de sponsor. Il serait vraiment bénéfique de gagner de 

nouveaux sponsors. Chaque adhérent voulant donner un coup de main peut demander ce courrier à 

Yannick et le faire passer à des entreprises. Il n’y a pas de minimum en termes de valeur. 

 

Constitution du CA 

L’AG du 27 juin sera élective. Les 14 membres du CA seront ré-élus et éliront ensuite leur bureau 

(président, vice-président, trésorier, vice-trésorier, secrétaire, vice-secrétaire) 

Jack devra vite envoyer un mail à l’ensemble des licenciés pour savoir si de nouvelles personnes veulent se 

présenter. 

Parmi les 13 membres en place, Pablo devrait quitter le club et donc laisser sa place de trésorier. Anne 

souhaite aussi quitter le CA. Raph pourra aussi laisser sa place si 14 personnes sont motivées. 

4 places seraient donc disponibles pour compléter le CA actuel si tous ses membres sont ré-élus. 

Damien a déjà fait part de son intérêt et pourrait prendre la place de trésorier (il pourrait aussi participer à 

la rédaction d’un règlement interne que nous n’avons pas encore – pas nécessaire mais conseillé). 

Jérôme J. et Anthony pourraient aussi être intéressés pour rejoindre le CA. 

Idéalement, il faudrait trouver une personne qui remplacerait Anne pour gérer les sponsors, et si possible 

en trouver de nouveaux. 

 

Tournoi interne du 27 juin 

9h-11h : tournoi poussins/benjamins 

11h-19h : Journée multisports : pétanque, foot-salle, ballon prisonnier, bad en jeu libre, ping-pong et 

volley. 

Gérald est en charge de l’organisation de la partie sportive. Il créera des équipes (4 équipes de 10 environ) 

et dans chaque équipe, les joueurs pourront choisir à quels sports ils participent. 

On pourrait récompenser les vainqueurs avec des lots restants de Rondes par exemple (t-shirts Babolat, 

serviettes, …) 

19h environ : AG 

20h environ : repas paella. Gérald prépare la liste de courses, Yann et Pablo font les courses, le CA gère la 

cuisine le jour même. Prévoir 40 personnes pour la nourriture et les boissons. 

 

Point sur les finances 

En 4 ans, le club a perdu 5000€. Les pertes proviennent notamment : 

- Des achats de volants de plus en plus nombreux 

- Des inscriptions aux tournois en augmentation 

- De la perte de sponsors 

- De deux subventions de tenues clubs pour nos joueurs. 

L’année prochaine, nous n’aurons plus la subvention CNDS qui nous rapportait 1500€ (nous ne rentrons 

plus dans les critères qui se sont durcis). 

Des sources de revenus devront être trouvées. 



Pour la saison prochaine, nous proposons de moins subventionner les volants. Ils nous seront en effet 

facturés plus cher et le club en subventionnait une très grande part. A partir de la saison prochaine, le club 

vendra 2 boîtes de volants 15€ au lieu de 20€ pour 4 boites (augmentation de 2,5€ la boîte). 

Cette augmentation pénalisera de nouveau plus les joueurs compétiteurs (ce qui avait déjà été le cas 

l’année dernière avec la création du forfait compétition Loire à 25€). Nous nous accordons pour dire que la 

prochaine augmentation devra être faite sur le prix de l’adhésion afin que tous les licenciés du club 

participent, et plus seulement les compétiteurs. 

Précision sur le forfait compétition Loire à 25€ : seuls les tournois officiels seront payés par le club (donc 

pas le Quatuor forézien ou la nuit du bad de Firminy par exemple). Le paiement de ce forfait sera géré par 

Anaïs. Jack lui fera passer la liste des personnes ayant payé et Anaïs fera le bilan par rapport aux personnes 

qui s’inscrivent aux tournois. 

Il faudra enfin envisager de créer un tournoi officiel géré par notre club. Nous sommes en effet le seul gros 

club de la Loire à ne pas en avoir. De plus, cela pourra nous apporter une nouvelle source de revenus 

importante. 

Nous ne pourrons pas l’organiser la saison prochaine puisqu’il est déjà trop tard pour se positionner sur 

une date. De plus, le classement change la saison prochaine. Nous profiterons donc de l’année prochaine 

pour commencer à préparer ce nouveau tournoi : 

- Date 

- Catégories acceptées 

- Format du tournoi (double, simple, sur un jour, deux jours, .. ?) 

- Recherche de récompense 

- Recherche de sponsoring 

- Evaluation du nombre de matchs possibles 

- Recherche de JA, … 

Une rencontre sera organisée en décembre 2015 ou janvier 2016. Un comité d’organisation avec des 

personnes motivées sera créé afin de réfléchir à ses questions et de définir des responsables. 

Sur le même sujet, Jérémy Caleyron souhaitera laisser sa place pour l’organisation de la Ronde 2016, un 

nouveau responsable devra donc être trouvé. 

 

La secrétaire (Anaïs Faure-Vidal) 

 


