
Compte-rendu du CA de So ’Bad le 09/06/2021 

 

Excusé : Gérald Louison. 

Fin de saison 2020-2021 
Tous les créneaux sont maintenus jusqu’à début juillet. Depuis trois semaines, les créneaux jeunes fonctionnent 

normalement avec des encadrants : 

- les jeudis sur sept terrains : 12 à 15 enfants présents sur 20 inscrits 

- les vendredis sur 4 terrains : 16 à 18 enfants sur 20 inscrits. 

C’est plus compliqué de faire respecter les distances et le port du masque au bord du terrain sur ce dernier créneau, 

les jeunes sont moins réceptifs aux consignes données. 

Pour le mois de juillet, nous sommes en autonomie. C’est-à-dire que nous allons gérer nous-même l’ouverture et la 

fermeture du gymnase. 

Quels créneaux pour ce mois de juillet ? il est décidé d’ouvrir le mardi et le jeudi de 19h à 22h. Un membre du CA 

sera chargé de l’ouverture et de la fermeture. Un Doodle sera mis en ligne pour s’inscrire à l’avance, il  permettra de 

connaitre le nombre exact de participants et servira d’attestation de présence. Les adhérents pourront commencer à 

jouer à partir du jeudi 1er juillet jusqu’au jeudi 29 juillet. 

Ouvrir ces nouveaux créneaux aux non-adhérents ? Il est décidé que non car trop de responsabilités. 

 

Assemblée générale élective du 26 juin 

Elle aura lieu le samedi 26 juin de 10h à 11h dans la salle Omnisport. Cela permettra d’avoir accès aux gradins et à la 

buvette. 

Le président souhaiterait ne pas se représenter, mais au vu du contexte difficile actuel, il accepte de rester au CA. 

Il préfère déléguer un peu plus son travail. Certains rôles seront réattribués dans les différentes commissions 

(compétition, jeunes, animation, communication, logistique, administration). 

Cédric Depalle et Anthony Bonnier souhaitent devenir membres du CA. 

Marie (vice-trésorière) quant à elle, souhaite ne pas se représenter. 

 

Inscription pour l’année 2021-2022 

A partir de cette année, l’inscription ainsi que la réinscription pourront se faire en ligne. Le paramétrage sera 

effectué par Jacques et Raphaël. Plusieurs points sont débattus. Moyens de paiement proposés : carte bancaire et 

chèques-vacances. La carte Pass-Région continuera à être acceptée (30 € de réduction). 

Pour cette nouvelle année, le CA décide à l’unanimité que le coût d’une nouvelle inscription sera toujours de 85 

euros. Par contre, pour une réinscription le coût sera de 60 euros. Le club souhaite faire un geste envers ses anciens 

licenciés qui souhaitent se réinscrire et renonce à la part club, seule la licence fédérale sera payée par ceux qui sont 

adhérents en 2020-2021. 

Une communication sera faite pour expliquer ces tarifs. 

Il n’y aura plus de pré-inscriptions en juin. 

Tous les documents nécessaires à la finalisation de l’inscription pourront être envoyés en ligne après avoir été 

scannés (ex : certificat médical…). 

La validation de l’inscription se fera par le président. 

 

Saison 2021-2022 

Les créneaux resteront les mêmes pour l’année prochaine avec les mêmes responsables. 

C’est l’encadrement des jeunes qui pose maintenant plus problème. Difficile de trouver des encadrants bénévoles 

qui peuvent venir tout le long de l’année. 

Le CA du mois de septembre va devoir se pencher sur la question pour préparer l’avenir. Que souhaitons-nous pour 

la formation des jeunes ? Un entraineur diplômé ? Solliciter plus d’adultes pour des créneaux plus encadrés ? 

Redonner envie et sourire ? 

La question se pose sur la nécessité d’un Pass-sanitaire pour faire des tournois. Il n’y aura plus de jauge à partir du 

1er juillet. 



 

Tournois prochains 

Un vote est organisé pour la date du tournoi officiel du club : 

- 23/24 octobre : 1 voix 

- 6/7 novembre : 11 voix 

Bernard sera juge arbitre. 

La date de la Ronde sorbérane sera à définir par le nouveau bureau élu. 

 

Un tournoi des bénévoles est organisé par le comité départemental le dimanche 11 juillet à St Marcellin. 

Cette initiative est faite pour rapprocher les clubs, qu’ils puissent projeter des actions en commun. 

 

Sponsoring 

Nous sommes engagés avec Forza.  

Dotation pour l’année prochaine : 2 ans de lots en stock (filet, t-shirts…). 

En stock également, 5 cartons de volants hybrides (2 cartons annulés puis reportés). 

 

Fin de séance : 21h15. 

 

 

 

 

 

 


