Compte rendu de la réunion du Conseil d'Aministration de So'Bad du
22/01/2020
Absents excusés : Johan et Magalie
1- Interclubs jeunes le 02/02 à Sorbiers
- On vendra des crêpes (faire mail aux parents pour implication sur la journée) (Jacques)
- Boissons, café (Jérémy)
- Il faudra gérer la table de marque avec Badnet
2- Interclubs adultes le 15/03 à Sorbiers
- Table de marque (Bernard)
- Croissant/pain chocolat chez Vocanson 30/30 ? (Jérémy)
3- Ronde 16/05 à Sorbiers
- Ouverture aux minimes RP (Jacques) : vote 5 pour, 3 contre, adopté.
- Visibilité du tournoi (affiche, badiste,...) (Marie, Jacques)
- Tableau (Bernard)
- Point buvette (Jérémy)
- Appel à volontaire pour installation (Jacques)
- Chapiteau à demander (Jacques)
- Lot d’accueil : rigottes Couzon (Jérémy)
- Lots vainqueurs et finalistes : polos de la dotation Babolat
4- Soirée ronde à l'Aréna
- Commande vaisselle loc’assiette (Jérémy) : vote 4 pour, 3 contre, adopté.
- Récupération/retour vaisselle : Patrice ou Jérémy ou tout autre volontaire
- Musique pas trop fort (Johan)
- Lumière (Gérald)
- Chapiteau de cuisine à demander (Jacques)
- Menu genre chili ou poulet basquaise (Jérémy, Jérémy, Gérald, Patrice)
- Apéro, fromage, dessert (Jérémy)
5- Créneaux
- Certains créneaux sont en perte de vitesse, il faudrait mieux les encadrer : appel à volontaire ?
- Aura-t-on assez de bénévoles pour continuer à encadrer les créneaux jeunes la saison prochaine ?
Faudra-t-il en changer les horaires ? Devra-t-on dans les années qui viennent faire appel à un
entraîneur professionnel ? Ces questions seront traitées lors des prochaines réunions du C.A.
6- Fonctionnement des commissions
- Tout le monde salue les différentes actions de la commission animation
- Pour l'instant, les commissions ne déchargent pas assez le président
7- Divers
- Penser à faire des photos des différents événements
- Création d’un groupe Whats'app ?
- Jacques annonce qu'il quittera probablement la présidence lors des prochaines élections en juin
2021.
Le secrétaire par intérim
Jérémy Badard

Le président
Jacques Romier

