Compte rendu CA So’Bad du 19 juillet 2018
 Inscription 2018/2019
Il y a une quinzaine de personnes qui quittent le club et une quinzaine également qui n’ont pas
répondu lors de la réinscription, de ce fait nous avons une trentaine de personnes qui ne se
réinscrivent pas.
Raphaël s’occupe des pré-inscription jeunes. Il y a beaucoup de demande chez les minimescadets, nous ne pouvons malheureusement pas toutes les accepter.
Il y aura plus de joueurs inscrits sur les créneaux du mardi et du jeudi car, ces créneaux étant
dans Omnisports, nous avons plus de terrains (5 pour l’instant, 7 très bientôt).
 Utilisation des nouveaux créneaux et responsables créneaux
Les nouveaux créneaux sont le lundi de 19h00 à 20h30 et le mercredi de 20h30 à 22h00 dans
Chabrol, uniquement pour la saison 2018/2019. Pour le lundi, nous avons rallongé le créneau
libre ce qui nous fait un créneau de 16h00 à 20h30. Pour le mercredi, nous allons également
en faire un créneau libre étant donné qu’il s’agit d’un créneau temporaire. Pour les années
futures, nous réfléchirons à un découpage différent des créneaux (regroupement des N avec
les R et des D avec les P, deux entraînements compétition hebdomadaires…)
Proposition aux parents d’enfants adhérents de prendre une licence pour qu’ils puissent jouer
sur les créneaux libres avec leurs enfants.
Pour le créneau du mardi, il a été décidé que ce sera un créneau libre dans Chabrol et toujours
le créneau compétiteur dans Omnisport (sauf en cas d’interclub où le créneau compétition
prendra les salles Chabrol et Omnisport)  8 votes POUR, 4 votes CONTRE et 1 vote
BLANC.
Responsables créneaux : Alain le lundi ; Raphaël et Jacques le mardi ; Raphaël (entraînement
jeunes) et Jérôme (créneau libre) le mercredi ; Bernard (1er créneau) et Alain (2ème créneau) le
jeudi ; Jérôme (créneau libre), Fabien Tinquaut, Fabien Suraud, Johan, Clément et Valentin
(entraînement jeunes) et Fabien Suraud (créneau adultes) le vendredi ; proposition faite à
Patrice Chaud pour le samedi.
 Séances individuelles Baptiste (PJD)
Baptiste est sélectionné pour le Projet Jeune Détecté. Il a une séance individuelle encadrée par
Nathalie Martin qui est rémunérée par le CODEP. Saint-Chamond a proposé 1 terrain le jeudi
soir pour cette séance individuelle mais Raphaël préférerait que ce soit à Sorbiers. Il a été
décidé que cette séance se ferait donc à Sorbier, le lundi de 17h à 18h  13 votes POUR et 1
vote BLANC.
 Capitanat des équipes d’interclub et évolution du règlement
Pour ce qui est du règlement, les rencontre de D2 passent de 5 à 8 matches. Les rencontres
auront lieu lors de la semaine prévue par le calendrier et ne pourront pas être reportées. Enfin,
on ne peut pas faire jouer de joueur niveau R dans la Cup.
Le capitanat : Jérémy reste capitaine de l’équipe 1. Jacques arrête le capitanat de l’équipe 2 et
passe le flambeau à Benjamin Maisonnette. De même, Florent laisse sa place à Fabien
Tinquaut pour l’équipe 3. Carine reste capitaine de l’équipe 4 et Jérôme capitaine de la
Cup42.

 WE de formation de la Ligue les 29 et 30 septembre 2018
La ligue AURA propose un WE de formation et de tournoi pour les dirigeants du samedi midi
au dimanche soir, qui aura lieu à Andrézieux avec une possibilité de couchage. Jacques et
Raphaël seront présents. Le tarif est de 65€ pour toute inscription supplémentaire au-delà des
deux financées entièrement par la Ligue. Les thématiques de ce WE seront la
professionnalisation, la fidélisation et le projet club.
 Projet associatif
Nous allons faire un sondage l’année prochaine avec des questions ouvertes afin de pouvoir
définir quel pourrait être notre projet associatif. La professionnalisation de l’encadrement des
entraînements prônée par la FFBaD n’est pas souhaitable pour l’instant pour une majorité du
CA. Il n’y a rien de décidé pour l’instant et nous allons en parler lors de nos prochains CA
afin de définir au mieux ce projet.
 Organisation du tournoi officiel
Bernard sera notre JA adjoint et Laure notre JA principal. De ce fait, Bernard ne pourra
organiser le tournoi en tant que GEO (ex-SOC). En tant que JA, il devra vérifier les tableaux
et les échéanciers et ce sera Raphaël qui concevra les tableaux et les échéanciers. Le tournoi
sera ouvert de P12 à N2 et les tableaux seront sous forme de séries.
Pour les lots, ce sera des paniers garnis des « Papillons du goût », identiques pour toutes les
séries. Ce sont Florent et Jérémy qui s’en occupent.
En raison de la taxe « tournois » votée par la FFBaD, les tarifs d’inscription seront augmentés,
ce sera 17€ pour 1 tableau et 20€ pour 2 tableaux. Les adhérents de So’Bad ne payent pas le
tournoi mais sont limités à 1 tableau.
Pour la communication de l’événement, c’est Raphaël qui s’en charge.
Pour l’affiche, nous allons reprendre une photo de l’année dernière. Marie s’en occupe.
Pour la buvette, nous allons prévoir beaucoup de pâtes, de croque-monsieurs et de crêpes car
c’est ce qui se vend le plus. Nous allons aussi faire des sandwichs. Il y aura un doodle avant
l’événement afin de savoir qui prépare quoi.
 Contrat Babolat
Notre contrat actuel est le « Gold » qui est valable à partir de 500 tubes de volants achetés
avec 10% sur la valeur d’achat des volants ce qui fait une dotation de 1800€. Or cette année,
nous avons achetés 600 tubes. Nous allons donc passer au contrat « Gold + » qui est valable à
partir de 700 tubes de volants achetés avec 15% sur la valeur d’achat des volants ce qui nous
fera une dotation beaucoup plus intéressante. Ces contrats ont une durée d’engagement de 2
ans. L’idée, c’est d’acheter ces 700 tubes avant le 31/12/2018 car le tube est de 16,40€ et qu’il
va passer à 16,80€ au 01/01/2019. Acceptation du nouveau contrat à l’unanimité.

La secrétaire, Laura FAYOLLE

