
                           Compte rendu CA So’Bad du 23 mai 2018 

 
Florent est absent et excusé. 

 

 Bilan financier de la Ronde 

Le tournoi + la soirée = 3345€ - La buvette = 854€ - La tombola = 267€ - Dépenses = 1021€ 

soit 3445€ de bénéfice ! 

On a fait plus d’argent sur le tournoi et la buvette par rapport aux années précédentes. Bravo à 

Bernard pour l’organisation ainsi qu’à tous les bénévoles. Merci à Pierrot pour le repas qui 

était délicieux. Petit bémol : pas assez de personnes pour aider à ranger à la fin de la soirée. 

 

 Préparation de la journée et de l’AG du 30 juin 2018 

  - Sports proposés : tournoi interne jeunes de 9h à 11h. A partir de 11h, Petit Nicolas 

(badminton), puis repas et jeux libres : pétanque, volley, foot, bad,,, 

  - AG : à 19h dans la salle Arena, non élective cette année. 

  - Repas : Pierrot propose un buffet froid qu’il préparera lui-même : rôti de poulet, 

jambon, salades, etc. 

 

 Page Facebook  

Marie et Nicolas sont les photographes des différents événements sportifs et ont toujours fait 

attention à la vie privée de chacun en triant leurs photos avant de les publier. 

Le groupe actuel sur facebook est devenu privé. Il sert aux discussions, commentaires, photos 

officieuses, réservé aux adhérents et proches de So’Bad. Les administrateurs de ce groupe 

sont les 14 membres du CA actuel, qui change tous les 2 ans. Création d’une page publique 

pour diffuser les photos officielles, la pub pour les tournois, les interclubs. 

   10 votes POUR et 3 ABSENTIONS 

 

 Règlement intérieur et statuts 

Pour le règlement intérieur, Jérôme a ébauché une 1ère version, Jacques une 2ème, Raphaël une 

3ème et Jérôme une 4ème qui sera la version définitive.  

Modification également de certains statuts du club. Ce sont Raphaël et Damien qui s’en 

chargent. Ces modifications seront votées lors de l’AG du 30 juin 2018 

 

 Inscriptions 2018-2019 

La FFBaD a augmenté la licence d’1€ et instauré une nouvelle taxe de 2€ sur chaque 

inscription à un tournoi. De ce fait, nous avons besoin de plus d’argent :  

- Augmentation des volants : 25€ les 2 tubes n°4 soit 12,50€ le tube et on arrête les tubes n°5 

 10 votes POUR et 3 votes CONTRE 

- Augmentation des licences : 5€ pour les licences jeunes et 10€ pour les licences adultes 

(compétiteurs et loisirs)  voté à l’UNANIMITE 

- Suppression du forfait de 25€ pour les tournois : ce sera 5€ par tournoi pour tout le monde et 

notre tournoi officiel devient payant au même titre que les autres tournois. Seule la Ronde 

reste offerte pour les adhérents de So’Bad. Le paiement des tournois sur l’ensemble de la 

saison se fera au mois de juin  10 votes POUR et 3 votes CONTRE 

 

 



 Travaux Chabrol 

Les travaux dans Chabrol devraient durer plus de 4 mois. Nous sommes en attente de plus 

d’informations. 

 

 Dates importantes 

- Tournoi officiel : il devrait avoir lieu les 27 et 28 octobre 2018. 

- Circuit Jeunes Loire : il serait le 6 janvier 2019, pas de problème car c’est dans Omnisport. 

- Ronde : elle serait le 18 mai 2019 si les travaux de Chabrol sont finis. S’ils ne sont pas finis, 

soit on la fait que dans Omnisport à condition d’accepter moins de monde que d’habitude, soit 

on la fait sur 2 jours et dans ce cas on peut accepter le même nombre de joueurs que les autres 

années. 

 

 Questions diverses 

On demande toujours le traçage des terrains 6 et 7 dans Omnisport d’autant plus qu’on va 

avoir moins de créneaux à cause des travaux de Chabrol. 

 

 




