Compte rendu CA So’Bad du 27 février 2019
Damien est absent et excusé
→ Préparation de la ronde du 18/05
Tarifs : 1 tableau = 15€ - 2 tableaux = 18€ - la soirée = 15€
Communication : Mail d’invitation à tous les clubs de la Loire et de la région AURA et à tous les
adhérents So’Bad.
Evénement faceboook créé → le partager un maximum
Pas d’affiche cette année → cela prend beaucoup de temps de la concevoir et peu de monde la
regarde
Essayer de faire de la pub autour de nous car le nombre d’inscrit à la Ronde risque d’être en baisse
Tableaux : par séries plutôt que par classement → Bernard s’en occupe. Il devrait y avoir 14
tableaux : 5Mx – 5DH – 4DD comme l’année dernière → à voir selon le nombre d’inscrits
Lots de bienvenue : lot de rigotes → Jérémy B. s’occupe du devis chez un producteur de St Christo
Lots vainqueurs et finalistes : maillots Babolat
Buvette : chaque inscrit apportant quelque chose à manger à mettre en commun, seules les boissons
seront en vente : bières, coca, oasis, ice-tea, jus de fruits → Yannick s’occupe des courses
Soirée : location de vaisselle non jetable plutôt que d’acheter de la vaisselle jetable.
Gérald se charge de préparer le repas, aidé par Jérémy B. et bon nombre d’autres commis
Pour les boissons, on ramènera ce qui reste de la journée + punch + vin
Apéro : chips, olives, cacahuètes, etc.
Tombola : choix de date sur un calendrier → 1€ la date.
1er prix = panier garni ensuite t-shirt, sacs de bad, etc
→ Convention ANCV chèques vacances
Damien à fait les démarches auprès de l’ANCV → convention signée → les chèques vacances
seront donc acceptés comme moyen de paiement de l’adhésion en début d’année
→ Projet club
Travailler sur l’ambiance dans les créneaux et l’homogénéisation des niveaux au sein même des
créneaux :
- créer un créneau de compétiteurs de niveau intermédiaire
- le jeudi : 1 créneau loisir et un 2ème créneau pour les compétiteurs du mardi
- garder 2-3 créneaux libres
- créer 1 créneau débutant le samedi matin
→ ce ne sont que des ébauches d’idées pour l’instant, rien n’a été décidé
Créer des commissions pour alléger les CA : commison compétition / interclubs / jeunes / animation
/ administration / communication

→ Interclub : capitanat
Instaurer une meilleure communication entre les capitaines pour éviter qu’une équipe se retrouve à
manquer de joueurs/joueuses → vote des capitanats pour la saison 2019/2020 au prochain CA
→ 20 ans du club
Ce sera le 29 juin 2019 → jour de l’AG
AG à 10h le matin, salle ARENA si elle est dispo → Jack vérifie sa disponibilité
Pique-nique le midi tous ensemble
Jérôme se charge de réserver le paint-ball (pour les adultes) et le laser-game à Boisset-St-Priest
→ AG élective du 29/06
Gérald, Jérôme, Raphaël, Bernard, Marie, Jérémy C, Jérémy B et Jack pensent représenter leur
candidature au CA
Johan Guigon souhaite soumettre sa candidature au CA.
→ Jack enverra un mail à tous les adhérents pour savoir si certains souhaiteraient entrer au CA.
Les candidats devront impérativement répondre à ce mail pour se présenter.

La secrétaire : Laura Fayolle

