Compte rendu CA So’Bad du 3 octobre 2018
Jérémy C. est absent et excusé.
Bilan des inscriptions
Cette année il y a 192 adhérents pour l’instant. Nous avons eu 77% de réinscriptions contre
82% l’année dernière, soit 23% de non réinscriptions. A savoir que nous sommes l’un des
plus gros clubs à fidéliser autant nos adhérents. Félicitations So’Bad !
Gestions des créneaux
Pour l’instant, les créneaux de jeu libre du mardi et du mercredi soir ont un peu de mal à se
lancer mais c’est souvent le cas pour les nouveaux créneaux.
Pour le créneau du lundi, il se finira dorénavant à 20h au lieu de 20h30 afin d’arranger le
basket lorsqu’ils ont des matchs à domicile.
A noter que notre page facebook est bien utilisée pour se donner RDV sur les nouveaux
créneaux. C’est une très bonne manière d’inviter du monde à venir jouer.
Il pourrait d’ailleurs être intéressant de proposer à des parents et des enfants adhérents de
venir jouer sur les créneaux les moins fréquentés.
Pour l’année prochaine, nous allons devoir réfléchir à une nouvelle segmentation des
créneaux, peut-être par niveau. Nous saurons au mois de juin 2019 quels créneaux nous
garderons pour la saison 2019/2020 : notamment le créneau du lundi de 19h à 20h et celui du
mercredi de 20h30 à 22h.
Les travaux dans Chabrol sont repoussés mais nous ne savons pas à quand exactement.
Le traçage des terrains 6 et 7 dans Omnisports se fera le 22 octobre, de ce fait pas de Bad dans
cette salle du 22 au 25 afin de laisser le temps de sécher au nouveau tracé.
Week-end de formation de la Ligue à Andrézieux
Pour rappel, il a eu lieu le 29-30 septembre 2018. Il y a eu un discours sur la fidélisation des
adhérents et c’est Sorbiers qui a été désigné champion ! Notre président Jacques Romier a dit
que cela s’expliquait par la convivialité du club du fait de sa bonne ambiance, par le bénévolat
étant donné qu’il a toujours de nombreux bénévoles lors des événements que nous organisons
et enfin par le prix très attractif de l’adhésion.
Durant ce week-end a également été abordée la question de la professionnalisation. Certains
clubs s’appuient exclusivement sur des bénévoles pour encadrer leurs joueurs, d’autres ont
embauché des professionnels. Ces derniers doivent se renseigner minutieusement sur la
législation en vigueur en la matière.
Enfin, la Ligue a insisté pour que chaque club ait un projet club. Nous sommes en réflexion
sur cette question.
 Préparation du TO : choix des lots
Les lots seront des paniers garnis, d’une valeur de 30€ pour les vainqueurs et de 15€ pour les
finalistes. C’est le magasin des « Papillons du goût » qui nous les fournira et qui nous offre
une bouteille de jus de fruits pour chaque panier. Nous avons choisi la composition des
paniers... SURPRISE le jour J !
Préparation du TO : partie sportive
Pour l’instant, nous avons 189 inscrits contre 290 l’année dernière et il reste 1 semaine avant
la clôture définitive des inscriptions. Nous avons constaté que les plus gros clubs de la Loire
ont moins d’inscrits que l’an passé.

Les IFB tombent en même temps que notre tournoi, peut-être que nous les retransmettrons,
comme nous l’avions fait il y a deux ans.
Préparation du TO : partie intendance
Yannick a fait les courses. Pour la buvette, nous ferons des croque-monsieurs, des pâtes, des
crêpes. Jacques fera un mail 1 semaine avant l’événement à tous les adhérents pour qu’ils
apportent quiches, pâte à crêpe, gâteaux, pizzas, etc.
Possibilité de manger au-dessus des gradins, nous installerons des tables et des micro-ondes.
Alexandra s’occupe de faire ces cartes buvette.
Florent ou Jérémy B. s’occupent d’acheter une 2ème cafetière.
Pour la tombola, il faudra deviner le poids d’un sac de voyage Babolat. Ce sera 1€ la
participation et pour cela Alexandra se charge de concevoir un carnet sur lequel nous
recueillerons les noms-prénoms-club-n° téléphone des participants à la tombola. Le tirage se
fera vers 15h le samedi et le dimanche. A gagner, le fameux sac de voyage, un le samedi et un
le dimanche.
Questions diverses
Pour le samedi soir après le tournoi, pour les sorbérans bénévoles, nous proposons un repas à
L’Hospitalet. C’est Florent ou Jérémy B. qui se chargent de réserver pour environ 40
personnes.
Par ailleurs, nous réfléchissons à l’idée d’organiser un tournoi hors badminton c’est-à-dire un
tournoi de pétanque ou coinche par exemple pour essayer de remplir les caisses du club.
Si on fait un tournoi de coinche, il faudrait le faire à l’ARENA. Et si c’est un tournoi de
pétanque, on pourrait mettre la doublette à 10€ ou 12€ par exemple. Bien sûr il faudrait mettre
en place une buvette et la tenir tout au long de la journée. A méditer.

Laura Fayolle, secrétaire.

