Compte rendu CA So’Bad du 19 juillet 2017
 Election du nouveau bureau
Tout le monde était présent sauf Jérôme Jacquemond qui était excusé. Les 14 membres du CA
ont chacun un rôle bien définit répartit comme ceci :
-

-

Jacques Romier est président (élu à l’unanimité)
Gérald Louison est vice-président (élu à l’unanimité)
Moi-même Laura Fayolle suis secrétaire (élue à l’unanimité)
Marie Zaugg est vice-secrétaire (élue à l’unanimité) en plus de s’occuper des
inscriptions aux tournois.
Damien Sagnol est trésorier (élu à l’unanimité)
Yannick Marquet est trésorier adjoint (élu à l’unanimité)
Nicolas Meyer est le responsable des inscriptions et réinscriptions des membres du
club.
Jérémy Caleyron est chargé du ravitaillement des volants et de la vérification des
stocks de volants.
Bernard Bouret aidé de Raphaël, s’occupe de l’organisation de notre tournoi officiel
qui aura lieu cette année les 4 et 5 novembre 2017. Il s’occupe également d’organiser
la Ronde Sorbérane qui aura lieu le 28 avril 2018.
Jérémy Badard est le responsable logistique des événements festifs en collaboration
avec Yannick.
Florent Paillagot est responsable du sponsoring aidé de Jérémy B.
Alexandra Gonon est responsable de l’organisation du Badmin’thon qui aura lieu le 9
décembre 2017.
Jérôme Jacquemond est responsable des inscriptions aux tournois jeunes et stages.
Raphaël Hertzog est chargé de la supervision des entraînements jeunes et du RDJ
(rencontre départementale jeune). Il est également responsable de la formation et de la
labélisation de l’école jeune.

 Evolution des créneaux
Le 3 juillet 2017 a eu lieu une réunion à la Mairie de Sorbiers.
Voici ce que nous avons obtenu :
- pour le créneau du mardi : en plus d’avoir Omnisport de 20h à 22h30, nous aurons
aussi Chabrol de 20h30 à 22h30
- pour le créneau du mercredi : en plus des poussins et benjamins qui s’entrainent de
14h30 à 16h, il y a eu la création d’un créneau spécifique minibad sur cette même plage
horaire. Chacun s’entraine dans Chabrol sur 2 terrains. En ce qui concerne les minimes, cadets
et juniors, nous avons gagné ½ heure d’entrainement en plus ainsi ils pourront jouer sur les 4
terrains de Chabrol de 16h à 18h au lieu de 17h30.
- pour le créneau du jeudi : nous avons obtenu d’avoir Omnisport de 19h à 22h au lieu

de Chabrol.
- pour le créneau du vendredi : pas de changement.
En revanche, 2 requêtes nous ont été refusées :
- pour le créneau du samedi : nous n’avons pas pu obtenir Omnisport car le tennis en a
besoin.
- nous n’avons pas pu obtenir le traçage des 2 terrains manquants dans Omnisport.

Liste des responsables créneaux :
- lundi : Alain Zaugg (16h-19h)
- mardi : Raphaël (20h-22h30)
- mercredi : Isabelle Bourrat pour les minibad (14h30-16h) et Raphaël pour les
poussins, benjamins (14h30-16h), minimes, cadets et juniors (16h-18h)
- jeudi : Benjamin Grampfort (19-20h30) et Florent (20h30-22h)
- vendredi : Jérôme (16h-18h), Fabien Suraud, Didier Jacquet, Johan et Fabien
Tinquaut (en soutien) pour les minimes, cadets (19h-20h30) et Fabien Suraud (20h30-22h)
- samedi : Gérald, Jérôme, Laurent Carrot et Loïc Poulat (en soutien) (9h-10h30) et
Laurent Carrot (10h30-12h)

 Inscriptions aux tournois hors-loire (France métropolitaine)
Proposition : dès que le tournoi est sur badiste, s’inscrire sur badiste (que le tournoi soit dans
la Loire ou hors-loire)  chaque personne s’inscrit individuellement sur badiste et ensuite
Marie s’occupe d’envoyer le récapitulatif des inscriptions et de faire le chèque (avec le
chéquier du club) au club organisant le tournoi pour chaque adhérent inscrit.
SI le tournoi n’est pas sur badiste, les adhérents peuvent envoyer leur inscription auprès de
Marie comme on le faisait jusqu’à présent.
 Nouveauté : le club prend en charge les tournois dans la Loire mais aussi horsloire, au niveau de toute la France !

ATTENTION !! : le club ne prendra pas en charge les tournois des adhérents allant
jouer ailleurs au moment de 5 événements organisés par Sorbiers qui sont les suivant :
notre tournoi officiel (4 et 5 nov 2017), le badmin’thon (9 déc 2017), la ronde sorbérane
(28 avril 2018), la coupe de la loire (16 et 17 juin 2018) et notre tournoi interne (30 juin
2018)  voté à l’unanimité

 Tournois officiel de Sorbiers (2ème not so bad tour les 4 et 5 nov 2017)
Cette année il n’a pas lieu fin octobre comme l’année dernière car ce sera les vacances
scolaires.
De plus, nous trouvons judicieux de s’occuper dès maintenant de faire l’affiche du tournoi, de

mettre notre événement sur badiste, facebook et poona (Bernard et Raphaël vont s’en
occuper), de mettre à jour le règlement particulier afin de le mettre sur poona (autorisé 1
surclassement à l’inscription sous réserve de passer à 2 surclassements au moment faire les
tableaux) et de faire les lots (paniers garnis).
Pour ce qui est des lots, nous partons sur le même budget que l’année dernière soit 30€ pour
les vainqueurs et 15€ pour les finalistes avec un total de 74 paniers garnis (37 pour les
vainqueurs et 37 pour les finalistes) + 3 paniers garnis (1 pour chaque JA et 1 pour Jacques
Soulas). C’est Florent et Jérémy B qui vont s’occuper dès maintenant de regarder quels
produits mettre dans les paniers, de négocier avec les commerçants et de faire plusieurs devis.

 Organisation des autres tournois

Pour le CJL (circuit jeunes loire), l’étape de Sorbiers aura lieu le 7 janvier 2018. Nous avons
obtenu que l’étape se déroule sur un dimanche entier au lieu du samedi matin.
Proposition : organiser le dimanche matin pour les promobad, un tournoi semi-officiel interne
 le but étant de donner goût aux jeunes de faire des tournois.

