Compte-rendu du CA de So’Bad du 16/09/2020
Présents : Jacques, Emeline, Gérald, Raphaël, Jérémy C, Bernard, Marie, Fabien, Jérôme, Nicolas, Johan,
Patrice.
Excusé : Jérémy B.
Compte-rendu AG du CDLB du 11/09/2020
Jacques, Johan et Raphaël s’y sont rendus. De nouvelles élections ont été faites. Raphaël est élu président
du CODEP.
Le CODEP souhaite proposer cette année des nouveautés en matière de rencontres. La première est le
Challenge Openbad 42 : des rencontres amicales axées sur les créneaux loisir. Une fois par mois, soit on
reçoit, soit on se déplace. Chaque club propose des créneaux horaires avec un responsable (pour les
déplacements). C’est le CODEP qui centralise toutes les informations. Accueil et convivialité sont les mots
d’ordre. Pour So’bad, les créneaux de mercredi ou samedi matin sont proposés. La demande sera faite
auprès des responsables-créneaux (Quentin et Charles).
Le CODEP propose également un spin-off de la cup 42 avec des attentes différentes : le Challenge 42. Des
équipes composées de 5 joueurs non-classés et/ou classés P10 au maximum se rencontrent. Femmes et
hommes sont mélangés. Les rencontres se dérouleraient en 5 matchs : 1 simple et 4 doubles. Fabien veut
bien prendre le capitanat de cette nouvelle équipe.
Toutes ces nouveautés font rebondir le CA sur nos propres équipes. Nos équipes pour l’année à venir
seront :
1 équipe Régionale 1 avec pour capitaine : Anne-Lise
1 équipe Pré-régionale avec pour capitaine : Emmanuel
1 équipe Départementale 1 avec pour capitaine : Jacques
1 équipe Départementale 2 avec pour capitaine : Carine
1 équipe Cup 42 avec pour capitaine : Jérôme
1 équipe Challenge 42 avec pour capitaine : Fabien
1 équipe vétérans avec pour capitaine : Jacques
Assemblée générale
L’assemblée générale prévue en juin a été reportée au samedi 26 septembre pour cause de Covid, à la salle
de l’Arena à 11h00.
Durant celle-ci, le rapport d’activités sera présenté ainsi que le bilan financier qui est bon (bénéficiaire
d’environ 5000 euros, qui permet un rééquilibrage avec l’année précédente).
Un apéro sera organisé après (géré par Patrice, Johan peut fournir des tonnelles).
Point sur les adhésions
Actuellement 164 personnes sont licenciées au club So’Bad. 7 dossiers sont en cours plus quelques
personnes en attente. Cela fera un total d’environ 180 personnes au club.
Jeunes : le jeudi 20 minibads-poussins-benjamins, le vendredi 24 minimes-cadets.
Essoufflement des inscriptions, sans doute effet secondaire du Covid et de toutes les règles sanitaires qui
l’entourent.
Occupation du créneau du mardi (18-23h)
Le CA envisage la possibilité d’inviter des compétiteurs d’autres clubs affiliés à la FFBaD sur ce créneau. Des
rencontres amicales pourraient être organisées afin de préparer les différentes compétitions à venir.
Protocole sanitaire théorique et application pratique
Ce protocole est difficile à mettre en place. Pour parer à une éventuelle contamination généralisée, une
liste des personnes présentes à chaque créneau avec émargement et date sera établie. Les responsables
de créneaux devront être vigilants à ce que cette liste soit bien remplie. Une information sera donnée aux
adhérents dans ce sens.

Un protocole pour la gestion des vestiaires est normalement mis en place mais difficilement applicable.
Chaque association doit nommer un référent Covid qui gère désinfection de tous les points contact. Le club
a décidé que les vestiaires ne seront pas utilisables. Il en va de la responsabilité de chacun.
Annulation du tournoi officiel
Notre tournoi officiel doit avoir lieu le 14 et 15 novembre. Grosse remise en question au vu de la difficulté
de mettre en œuvre le protocole sanitaire. Réflexion et questionnement autour de la table. La décision est
prise d’annuler le tournoi.
Réassort maillots du club
C’est Patrice qui s’en charge. Il est décidé de ne pas changer le design cette année. A voir pour un nouveau
maillot sur l’année 2021. Un sondage va être réalisé auprès des adhérents.
Dates à venir
5 décembre 2020 : Badminthon
20 décembre 2020 : Interclubs régionaux à Sorbiers
10 janvier 2021 : CJL
1 et 2 mai 2021 : La Ronde sorbérane
26 juin 2021 : Assemblée générale. Journée de fin d’année. Cette assemblée sera une assemblée générale
élective, qui donnera un nouveau CA qui lui-même élira un président, un trésorier et une secrétaire.
Jacques informe le CA de sa décision de quitter la présidence l’année prochaine.
Questions diverses
Le CODEP propose des stages avec Nathalie : 4h avec les jeunes et 2h avec les adultes. A voir peut-être sur
le créneau du samedi matin.
Formation GO : le 24-25 octobre 2020.
Action jeune : La date du 6 juin 2021 est proposée pour organiser un interclubs jeune.
Contrat Forza : Proposition de dotation. Réflexion pour donner des t-shirts aux entraineurs jeunes.
Proposition pour un tournoi multi-raquettes à Sorbiers en lien avec le club de tennis de La Talaudière
(attention voir avec celui de Sorbiers) et le club de tennis de table de Sorbiers.
La secrétaire de séance : Emeline

Le président : Jacques

