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Sorbiers, le 23/03/2015

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de So’ Bad 42 du 11 février 2015

Présents : Jacques Romier, Pablo Grail, Raphaël Hertzog, Gérald Louison, Alexandra Gonon, Jérémy Badard,
Marie Zaugg, Anaïs Faure-Vidal, Anne Vincent, Jérémy Caleyron, Benjamin Grampfort.
La réunion du 11 février est axée sur l’organisation de la Ronde et de la journée multisports du 27 juin.
16 mai 2015 : organisation de la Ronde Sorbérane
Comme l’année dernière, les inscriptions des Sorbérans devront être envoyées à Marie du 1er au 31 mars
qui les enverra ensuite à Jérémy. Passée cette date, les inscriptions Sorbéranes seront acceptées mais ne
seront pas prioritaires par rapport aux autres clubs. Pour les autres joueurs souhaitant s’inscrire, les mails
devront être envoyés à Jérémy Caleyron du 1er au 30 avril.
Jérémy gèrera ensuite la création des tableaux du tournoi. Il est décidé de ne pas imposer de limite
particulière par série mais de limiter le nombre d’inscrit total à 220 joueurs. Le règlement du tournoi
permet ensuite de regrouper ou diviser les séries si nécessaire.
Estelle devrait cette année encore créer l’affiche du tournoi avant début mars si possible.
Pour la dernière année, la soirée aura lieu dans la salle Chabrol sur le même principe que l’année dernière.
A partir de l’année prochaine, la soirée aura lieu à la nouvelle salle festive.
Le vendredi soir, un appel aux licenciés sera lancé pour préparer les salles du tournoi. Moins de travail
cette année grâce au traçage de 5 des 7 terrains de la salle Omnisports.
Yann et Pablo gèrent les commandes pour le repas du soir. Ils peuvent contacter Carrefour ou d’autres
prestataires pour évaluer le coût d’un équivalent à ce que l’on commande chaque année chez Despi. Si pas
moins cher, passer par Despi qui a satisfait tout le monde l’année dernière.
Pour l’apéro, quelques pizzas seront encore commandées chez Funky Pizz. Les bières seront achetées lors
d’offres promotionnelles chez Carrefour et des Mr. Freeze pourront être achetés de nouveau. (Même
quantités que l’année dernière pour tout).
Mettre la Ronde sur le site badiste. Il semble que Florent ait le compte lié au club de Sorbiers et que seul
lui ait la possibilité de rajouter le tournoi. Fabien verra avec lui pour les mots de passe et la création du
tournoi sur le site.

Sponsors : l’année dernière, aucune action concrète n’avait été réalisée en fin d’année pour les sponsors.
Des idées avaient été évoquées mais aucune n’avait été retenue. Cette année, offrir de bonnes bouteilles
de vin en remerciement. Jack gère le choix des bouteilles et Anne pourrait les amener aux sponsors en
reproposant un sponsoring pour cette année et pour la Ronde.
Lots de la Ronde :
- Vainqueurs/finalistes : sacs à dos Babolat
- Bienvenue : surgrips + bouteille de Badoit + porte-clé décapsuleur (Marie contacte ALVS pour un
devis et nous le présente puis commande rapide pour être livrés à temps – inscriptions « So’
Bad » et « la Ronde Sorbérane » - couleurs rose et gris – commande de 250 pièces) +
autocollants So’ Bad (Gérald regarde ce qui se fait – peu cher et sympa pour l’image du club)

Salle festive et salles sportives
A partir de l’année prochaine, le club aura le droit à une réservation de la nouvelle salle festive dans
l’année. Jack fait la demande pour le 14 mai 2016 pour la soirée de la Ronde. Possible d’avoir la salle pour
une nouvelle date mais ce sera payant (250€). Attention : le planning est vite complet pour cette salle
partagée entre de nombreuses associations de Sorbiers et Saint Jean de Bonnefond. La salle a une capacité
de 500 personnes (nous devrons limiter la partie utilisée pour la soirée)
Le sol de la salle Chabrol va être refait. Après étude de Gérald, il serait très compliqué de faire rentrer 5
terrains puisque l’espace entre deux terrains serait alors très faible (33cm). En mettant un terrain de
simple au milieu, il serait de 40cm. Plus grand mais toujours insuffisant. Nous prévoyons donc de
demander le tracé de 4 terrains.
Il serait intéressant, maintenant que l’association n’est plus liée à l’AEC de demander à la Talaudière si il
serait possible d’avoir des créneaux dans leur salle sportive. L’évolution du club en termes de créneaux,
résultats et capacités d’accueil est toujours limitée de par les 4 terrains de la salle Chabrol et le manque de
créneaux (bien qu’il soit déjà important).

3 mai 2015 : organisation des barrages
Alors que la saison de départementale est bien avancée, il semble probable que l’équipe 1 finisse 1 ière de
D1 et accède donc aux barrages pour monter en R3. Dans cette optique, Jack contactera la mairie pour
savoir s’il est possible d’avoir la salle Omnisports le 3 mai. Cette salle serait homologuée pour accueillir les
barrages. S’il est possible d’avoir la salle, nous proposerons à la ligue notre candidature pour l’organisation
des barrages. Ce serait un évènement très intéressant qui pourrait faire le plein de spectateurs et donner
un réel avantage à l’équipe 1.

Lundi 20 avril : stage jeune et séance multi-créneaux
Comme pendant les vacances de Noël de 2014, le lundi 20 avril, pendant les vacances scolaires, nous
aurons les 2 gymnases de 16h30 à 20h puis la salle Chabrol de 20h à 22h. Un stage jeune sera donc
organisé dans la fin d’après-midi puis comme à Noël, les joueurs de tous les créneaux seront invités à venir
jouer tous ensemble. Cette initiative avait beaucoup plu aux présents et sera à reconduire dès que
possible.

Subventions
Les modifications des modalités d’obtention des subventions CNDS ont changé cette année. Seuls les clubs
ayant un salarié ou une école jeune 4 étoiles pourront faire une demande.
Le club ne répondant à aucun des critères, nous ne ferons pas de demande de subvention cette année.
C’est donc une perte directe de 1 500 € pour le club.

Entraînement des minimes/cadets
Le premier créneau du vendredi ayant toujours un succès très limité, il sera proposé aux minimes/cadets
dès cette année de déplacer leur entraînement. Il est pour l’instant réalisé chaque semaine le samedi du
10h30 à 12h sur 2 terrains. Nous leur proposerons le vendredi sur le premier créneau. Quoiqu’il arrive
l’année prochaine, ce créneau pourrait être réservé aux jeunes minimes et cadets.
Le samedi les terrains seront donc cette année disponibles pour tous les compétiteurs du club. L’année
prochaine, ce créneau pourrait devenir un créneau loisir et des adultes compétiteurs pourraient être
intégrés au créneau jeune pour un entraînement si les jeunes ne sont pas trop nombreux. Avec
l’entraînement le vendredi soir, Fabien pourrait de nouveau prendre en charge l’entraînement des
minimes/cadets et les problèmes pour trouver des responsables jeunes les WE de tournois disparaîtraient.

27 juin : journée multisports :
Garder le principe de tournoi par équipe.
Les sports envisagés :
- Volley
- Ballon prisonnier
- Foot
- Pétanque
- Bad/ping pong.
Gérald organisera cette journée.
Un tournoi jeune sera encore organisé en début de journée.
Le soir, l’AG aura lieu. Elle sera cette année élective. Jack enverra un mail pour savoir si de nouvelles
personnes sont intéressées pour rejoindre le CA.
Autres:
-

20 juin : coupe de la Loire
15 ans du club : organiser un évènement comme cela avait été fait pour les 10 ans ? Un paint
ball est envisagé. Il sera compliqué de trouver une date puisque les deux derniers WE de juin
sont déjà pris. Le premier WE de juillet pourrait être envisagé.

