Compte rendu CA du 12 décembre 2018
Florent et Marie sont absents et excusés
→ Bilan des inscriptions et fréquentation des créneaux libres du mardi et mercredi soir
199 inscrits, dont 77 % de réinscription, record du club.
Créneau du mardi soir : très peu de personnes mais il est pratique d’avoir ce créneau lorsqu’il y a un
ou deux interclubs.
Créneau du mercredi soir :5 ou 6 joueurs assidus. Gérald propose d’essyaser de dynamiser le
créneau avec des événements, des jeux, à partir de janvier 2019, accompagné de Jérôme.
Pour le futur : essayer de mettre en place 2 créneaux compétiteurs, peut-être 1 le mardi et 1 le jeudi.
Une réflexion sera menée en juin prochain.
Créneau du mercredi après-midi : manque de jeunes → idée de Raphaël de proposer aux jeunes
d’autres clubs de venir s’entraîner gratuitement sur ce créneau là mais uniquement pour cette année
→ Vote : unanimité pour.
→ Bilan sportif et financier du Tournoi Officiel
Bilan sportif : 40 personnes de moins que l’année dernière donc un peu décevant. Peut-être à cause
de la date qui tombe au milieu des vacances scolaires. En même temps, le mois d’octobre est un bon
choix car c’est le début de la saison et les gens ont envie de recommencer la compétition.
Bravo à Raphaël pour l’échéancier et l’équilibre des séries et bravo aux nombreux bénévoles qui
ont tenu la buvette tout le week-end ainsi qu’à tous ceux qui étaient présents.
Bilan financier : Au total nous faisons 1500 euros de bénéfices, ce qui est plutôt bien.
Nous étudierons en juin prochain les dates possibles pour la saison 2019-2020.
→ Bilan du Badmin’thon
Il y a eu 22 enfants (10 de plus par rapport à l’année dernière) et 60 adultes présents (autant que
l’année précédente). Au total nous avons collecté pour le Téléthon 643 euros et environ 80 kg de
piles usagées.
→ Préparation du CJL et du RDJ
CJL : 6 janvier 2019 : pour toutes les catégories poussins, benjamins, minimes et cadets/juniors,
uniquement du simple. Yannick se charge de faire les courses (sauce bolognaise, pain de mie,
gruyère…). Nous proposerons une buvette avec croque-monsieur, crêpes, pâtes.
RDJ : 13 janvier 2019 : pour les poussins débutants avec des matchs sans enjeu sous forme de jeux
et à thèmes et pour les minibads sous forme de plateau le matin. Pas de buvette ni de Juge-Arbitre.
→ Suivi du nombre de tournois par compétiteurs et modalités de factures individuelles
Nous en sommes pour l’instant à 665 euros dus pour les joueurs entre septembre et décembre.
Jérôme va faire un rappel par mail pour indiquer sa situation à chaque joueur et rappeler que 5 euros
par tournoi seront à régler par chèque en fin d’année sportive (fin mai 2019 avec une date limite au
plus tard au 15 juin 2019).
→ Ajout d’un paragraphe dans le Règlement Intérieur
Raphaël se charge d’ajouter l’article voté à l’unanimité au CA concernant le litige avec des
adhérents.
→ Projet club
- les jeunes : formations payées par le club. Paiement des stages et de la moitié du centre
départemental. Nous étudierons au cas par cas et selon les difficultés financières de la famille, la
situation des enfants qui auraient un potentiel de haut niveau.

- l’organisation des créneaux : discussion prévue lors des prochains CA.
- l’organisation d’événements : peut-être un tournoi de pétanque, de coinche ou de poker par
exemple. Idée de proposer des animations ou des stages autour du badminton en soirée.
- l’organisation et la structure du club : idée de développer le handibad et de mettre en place des
commisions pour alléger les réunions du CA.
La secrétaire: L. Fayolle

