
Compte rendu CA So’Bad du 27 septembre 2017 

 
Florent et Laura absents, ils sont excusés. 

 

Bilan des inscriptions pour la saison 2017-2018 

 

 - cette année, il y a 192 adhérents 

 - il reste quelques places dans le créneau des minibads 

 

 

Organisation du tournoi officiel (4 et 5 novembre 2017) 

 

 - réajustement des quantités pour la buvette  l’année dernière, les pâtes, croques et crêpes avaient 

eu beaucoup de succès, on prévoit donc d’en faire plus cette année  

 - on pense louer une machine à hot-dog car celle de l’année dernière était défaillante 

 - on prévoit de donner un bon pour un café les 2 jours 

 - Jack va s’occuper de faire un doodle pour savoir qui amène quiches, pizzas, pâte à crêpes, salades, 

tartes, gâteaux…etc 

 - Alexandra s’occupe de préparer les bons pour le café 

 - Jérémy B s’occupe du pain et des sacs poubelle 

 - Nicolas se charge de la trousse de secours 

 

Pour les JA :  

Nous aurons Laure Grangeon et Jean-Marc Sanjuan  paniers garnis pour tous les 2 

 

Pour les paniers garnis : 

Nous avions le choix entre Plein champ, Les papillons du goût et Vrac en vert  les papillons du goût ont 

été choisis avec 10 votes sur 11 

 

 39 paniers à 30€ et 37 paniers à 15€ 

 

Le soir  restaurant pour les bénévoles et les joueurs de So’Bad, sans doute au Sahel, couscous qui vient 

d’ouvrir à Sorbiers 

 

 

Sujets divers 

 

RAPPEL : Badmin’thon le 9 décembre 2017 

Salle Arena réservée le soir pour manger une choucroute préparée par Pierre 

 

ATTENTION :le week-end du 9-10 décembre, il y a le tournoi de St Etienne, on ne payera pas le 

tournoi le samedi comme il y a le Badmin’thon en même temps ! 

 

Par ailleurs, on prévoit une nouvelle commande de t-shirt du club (25€) pour les nouveaux adhérents qui 

souhaitent l’avoir. 

 




