COMPTE RENDU réunion du CA du 26-05-2020
Présents : Jacques, Jeremy C., Raphaël, Marie, Johan, Bernard, Patrice, Jérémy B.
Absents/excusés (les mesures sanitaires imposent un maximum de 10 personnes, ne permettant pas la
réunion du CA au complet) : Gérald, Fabrice, Emeline, Nicolas, Fabien.
1- AG du club :
- Rappel l’AG élective du CODEP se tiendra le 11/09/2020 (sous réserve). 4 sorbérans y représenteront le
club (à déterminer).
- L’AG du club, prévue le 26 juin, est reportée au samedi 26/09/2020 à 11h pour cause de Covid. Elle sera
couplée au pot d’accueil de la saison 2020-2021. Le format sera : 9h/11h jeu libre à Chabrol, 11h/12h AG,
12h apéro (le club fournit les boissons, les gens amènent à manger).
(inviter les instances Jacques)
(approvisionnement Jérémy B.)
(animation Patrice)
(communication?)
2- Dates importantes saison 2020/2021 :
a) Tournoi officiel : Le 5ème not so'bad tour aura lieu les 14 et 15 novembre 2020 (sous réserve).
JA Bernard B. + ? (à déterminer)
Tableaux Jérémy C. (+ Anne-Lise)
(créer le tournoi sur badiste ?)
(publicité sur les supports habituels ?)
(approvisionnement buvette, Jérémy B.)
(vérification matériel, Jérémy B++)
(demander à Alain s'il peut nous faire des jolis poids plutôt que des packs d’eau, Marie)
(soirée bénévoles, Patrice)
b) Ronde sorbérane : Samedi 1er mai 2021 (nous nous gardons la possibilité de déplacer le tournoi officiel
au 1er et 2 mai au cas où le Covid empêcherait sa tenue en novembre)
(demander gymnases pour les différentes dates, Jacques)
(demander salle du Fay ou autre pour soirée, Jacques ++)
(communication ?)
(les lots seront ceux prévus pour cette année : polos…)
c) Interclubs régionaux : 11 octobre, 8 novembre, 20 décembre, 31 janvier, 21 mars, barrages 9 mai.
3- Équipes Interclubs :
- Changement de nom des poules des ICR : la R1 devient la Pré-nationale, la R2 devient la R1, la R3 devient
la R2.
- Après examen de notre effectif féminin, nous décidons de ne réinscrire qu'une équipe en ICR au lieu de
deux cette saison. Elle évoluera en R1. Bernard sera notre JA.
- Notre équipe 2 (ex-R3) évoluera en Pré-régionale (elle y remplacera l'équipe de La Fouillouse, qui
demande sa relégation en D2).
- Les capitanats de nos équipes seront proposés à Anne-Lise et Vincent pour l’équipe 1 (R1) et à Manu pour
la 2 (PR), X pour la 3 (D2), X pour la 4 (D3), Jérôme pour la Cup, Jacques pour les vétérans.
(proposer le capitanat, Jacques)
(prévenir le ligue et le codep, Jacques)
4 Créneaux 2020/2021 :
- Nous laissons au basket le mardi 20h30/22h à Chabrol.

- Lundi 16h/20h, mercredi 20h30/22h, vendredi 20h30/22h et samedi 10h30/12h seront des créneaux libres
Adultes Loisir.
- Mardi 19h30/23h (D9 minimum) et jeudi 19h30/22h (P12 minimum) seront nos créneaux Adultes
Compétiteurs.
- Créneaux jeunes (à affiner en fonction des entraîneurs) : jeudi 18h/19h30 Minibads-Poussins-Benjamins,
vendredi 19h/20h30 Minimes-Cadets (Jérôme), Le mardi 18h/19h30 sera un créneau Jeunes Compétiteurs si
nous lui trouvons des entraîneurs. (Raphaël rappelle que l'EMBA cherche des co-employeurs pour un
entraîneur et que le mardi est un jour libre dans son agenda. Un entraîneur professionnel coûterait environ
1400€/an).
(organiser les créneaux)
(confirmer les responsables et entraîneurs, Jacques)
5- Adhésions 2020/2021 :
- Les pré-inscriptions des nouveaux sont décalées au 20 juin pour permettre le sondage des ré-inscriptions
des anciens début juin.
- Prix de l'adhésion inchangée : Adultes 85 €, Jeunes 80 €.
6- Finances :
- Le bilan 2018-2019 ne prenait pas en compte la totalité des achats de volants, il a fallu en tenir compte
pour la saison en cours.
- Saison en cours : + 2400€ grâce aux subventions exceptionnelles de la région (3000 €) et de l’OMS (400 €
pour les déplacements des jeunes joueurs sur les tournois régionaux).
- L’annulation de la ronde provoque un manque à gagner de 3000€ environ.
- Fin du partenariat avec BABOLAT (pour rappel le volant n°4 coûte 17€50 au club pour un coût adhérent à
12€50). Le stock de volants « plumes » est suffisant pour la saison à venir (économie importante). Pour les
entraînements, nous achèterons des volants FORZA hybride, moins chers et plus résistants (prix adhérent
10€/tube). La dotation FORZA serait de 2€ par tube pour les prochaines saisons. Une commande de 200/250
tubes hybrides va être faite en début de saison prochaine.
(gérer les contrats clubs, Jérémy C.)
(communiquer sur les changements de volants/tarifs, Jacques)

