Compte rendu CA So’Bad du 11 avril 2018
Jérémy Badard est absent et excusé.

→ Créneau du vendredi 16h-18h30 : séances individuelles
Il y a peu de monde sur le créneau libre du vendredi, Raphaël prendrait donc un terrain afin de
proposer des séances individuelles d’entraînement aux enfants. Il y aura peut-être l’intervention de
Sylvain Gerbot (entraîneur salarié à St Chamond) qui serait rémunéré par les parents des enfants
concernés. Par ailleurs, aux vues des travaux dans Chabrol, ces entraînement se ferait peut-être à
l’avenir directement à St Chamond.
→ Ronde sorbérane du 28 avril
Tableaux : 224 inscrits pour l’instant. Selon l’échéancier actuel, les finales seraient lancées à
19h15. Poules de 3 privilégiées un maximum, 2 sortants par poule. Le tableau DH catégorie D est
divisé en D+ et D- et le tableau de mixte en catégorie P en P+ et P-.
Matériel : tout est bon.
Buvette : Yannick a fait les courses pour tout ce qui est boisson et gâteaux apéro . Pour le
midi, chacun amène un plat fait maison à mettre en commun.
Tombola : « Un vin divin » nous donne 2 bouteilles, les «4 fourmes » nous donne du
fromage, « les papillons du goût » nous fournit les contenants pour qu’on fasse les paniers garnis et
« HB Coiffure » nous achète les volants.
Lots : on a reçu les cochonets gravés et les maillots Babolat (rouge pour les hommes et rose
pour les femmes).
Soirée : pour l’apéro, ce sera chips, cacahuètes, tucs etc... Pierre s’occupe de préparer à
manger, ce sera poulet à la crème et tagliatelle. Jack s’occupe du fromage et du vin. Florent et
Jérémy B. se chargent du dessert. Et pour le sono, on utilisera le matériel de Johan. Rangement le
samedi soir avant de partir.
→ TOP 12 les 4 et 5 mai à Andrézieux
Il manque des bénévoles dans l’ensemble. Pour Sorbiers, il y a 8 personnes qui se sont portées
volontaires. Pour s’inscrire à la soirée du samedi soir (28 euros par personne), il faut rendre le
coupon d’inscription que Jack a envoyé par mail. Les places achetées par les adhérents seront
distribuées à la Ronde.
→ Assemblée générale du 30 juin
On a les 2 gymnases toutes la journée. Badminton pour les enfants de 9h à 11h et à partir de 11h,
activités diverses : pétanque, volley, foot, basket, badminton, handball, Mölky, selon l’envie de
chacun. Assemblée générale à 19h à l’Arena suivi d’un repas, sans doute préparé par Pierre.
→ Entraîneurs jeunes
Cas de Loïc, Clément et Valentin qui ont respectivement payé leur adhésion 45-75-75 euros alors
que les entraîneurs jeunes ne payent pas l’adhésion normalement. Donc en échange, pour les
remercier de leur investissement, nous allons offrir 4 boîtes de volants à Clément et Valentin et 2
boîtes à Loîc et Martin.
→ Juge Arbitre pour les Interclubs Régionaux 2018-2019
Ce sera peut-être Bernard s’il trouve un JA validateur d’ici octobre 2018. Sinon, il faudra qu’on
trouve quelqu’un d’autre.

→ Inscription 2018-2019
Le 1er juin à 12h, la feuille de pré-inscription sera en ligne sur le site du club. A causes des travaux
dans Chabrol, on va avoir moins de créneaux donc on ne sait pas si on va pouvoir prendre de
nouveaux adhérents.
→ Travaux dans Chabrol
Ils devaient débuter en septembre mais finalement ce sera peut-être octobre. On ne sait pas quels
créneaux nous pourrons avoir. Ceux du mardi, jeudi et vendredi (créneau libre) pas de problème car
c’est dans Omnisport. Mais ceux du lundi, mercredi, vendredi (créneau enfants et adultes) et
samedi, cela va être compliqué. Pour les entraînements jeunes du mercredi, idée d’une possible
mutualisation avec La Tour en Jarez. Ils nous cèderaient un créneau horaire pendant les travaux et
en échange, un joueur de Sorbiers pourrrait aller entraîner chez eux le mercredi pour les enfants et
les adultes.
On va aussi demander le traçage des terrains 6 et 7 dans Omnisport, indispensables pour que nos
adhérents puissent jouer en l’absence de créneaux à Chabrol.
Pour notre tournoi officiel, on attend de connaître la date précise de début de travaux. Si les travaux
ont commencés, on aurait Omnisport et on demanderait le Fay mais dans ce cas il faut 2 juges
arbitres, 2 buvettes et beaucoup plus de bénévoles que d’habitude. Si les travaux n’ont pas
commencés, nous aurons Chabrol et Omnisport. Idée aussi de peut-être avancer le tournoi au mois
de septembre avant que les travaux ne commencent.
→ Mutualisation So’Bad / SCPG Bad
Sylvain Gerbot viendrait à Sorbiers pour donner des entraînements. Mais sachant qu’il est salarié à
St Chamond, il faudrait que Sorbiers le rémunère également s’il vient chez nous. Cependant, nous
n’avons jamais rémunéré aucun de nos entraîeneurs sorbérans, ils ont toujours été bénévoles.
De plus, avec les travaux de Chabrol, ce serait peut-être aux sorbérans d’aller à St Chamond. Il
faudrait savoir combien de joueur peut accueillier St Chamond et à quel prix. Ensuite faire un
sondage pour savoir les adhérents de So’Bad auraient envie d’aller à St Chamond. Puis faire un
autre sondage en septembre pour connaître l’envie des adhérents sur le long terme.
→ Sponsors
Nous avons des panneaux à disposition dans Omnisport :
- 1mx1m = 160 euros de location annuelle
- 2mx1m = 320 euros de location annuelle
+ 53 euros pour la fabrication de la banderole à payer uniquement le première fois.
→ Stage jeunes d’été
Il y a stage d’été départemantal de 5 jours ouvert aux poussin, benjamin et cadet pour un montant de
100 euros. Nous avons 2 inscrits pour l’instant. Il y a eu un vote pour savoir si on le finance ou
non : 11 votes contre car c’est hors saison sportive et 2 votes blanc.
→ Interclubs
Le capitanat des équipes ne changent pas. Jérémy C. pour la régionale, Jack pour la pré-régionale,
Florent pour la Départementale 2 et Carine pour la Départementale 3. L’objectif pour la saison
prochaine est de faire monter les trois premières équipes.

