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Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration 
Mercredi 12 juillet 2022 

 
Présents : J. Romier, G. Louison, J. Caleyron, A. Bonnier, J. Badard, B. Bouret, J. Jacquemond, P. Chaud, J. 
Guigon, F. Suraud, I. Bourrat, M. Fougerouse. 
Excusés : C. Dépalle, R. Hertzog. 
 
Election d’un nouveau secrétaire 
Anthony Bonnier élu à l’unanimité. 
 
Mise à jour des commissions 
Commission Compétition : Cédric, responsable de la commission, avec Bernard, Jérémy C, Raphaël, Audrey 
Commission Administration : Jacques, responsable de la commission, avec Gérald et Raphaël 
Commission Jeunes : Jérôme, responsable de la commission, avec Isabelle, Clément et Léo (entraineur) 
Commission Animations : Patrice, responsable de la commission, avec Fabien S 
Commission Communication : Mathieu F, responsable de la commission, avec Raphaël et Johan 
Commission Logistique : Jérémy B, responsable de la commission, avec Patrice, Fabien S, Gérald, Isabelle 
Commission Partenaires : Anthony, responsable de la commission, avec Jérémy B 
Ces commissions sont à étoffer avec toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient aider. 
Partenaires : Tous les adhérents peuvent aider à trouver des sponsors qui nous permettront de ne pas 
augmenter les adhésions, de prendre en charge le coût des volants et des tournois. Nous avons à 
disposition des emplacements libres dans le gymnase Omnisports. Le coût d’un emplacement à l’année est 
de 160 € le mètre et de 320 € les 2 mètres. 
 
Nouvelle année 2022-2023 
La validation des adhésions sera effectuée par Jérémy C, aidé par Mathieu F et Patrice C. 
Les gymnases seront ouverts à compter du 22/08/2022. 
 
Les créneaux  
Lundi : C’est toujours Alain Z qui s’occupera du créneau du lundi soir. 
Mardi : Clément R ou Mathieu F seront responsables de la bonne fermeture du gymnase. 
On aura aussi le gymnase Chabrol le mardi soir de 20h00 à 22h00 pour les compétiteurs à partir de P11. 
Mercredi : Cécile Ligavant s’est proposée pour prendre le relai de Quentin.  
Jeudi : Ce sera normalement Vincent Ferret qui fermera. 
Vendredi : C’est Antoine Crozier qui va s’en occuper. 
Samedi : Créneau Parents enfants de 9h00 à 10h30 puis loisirs de 10h30 à 12h00. 
Le créneau Parents Enfants fonctionne bien mais le créneau suivant est peu fréquenté. 
 
Arrivée d’un entraineur (Léo Petit) 
Il va venir entrainer le mardi à compter du 06/09/2022 : 
De 17h30 à 19H00 : minibads, poussins et benjamins, 
De 19h00 à 20h30 : minimes et cadets, 



De 20h30 à 22h00 : adultes volontaires ayant payé le supplément de 30 €. 
Le coût d’un mardi sera de 93,93 €, il comprend les 4h30 d’entrainement, la préparation et les frais de 
déplacement. Il y aura une facture par mois qu’il faudra régler au SCPG. 
Pour les entrainements des jeunes, on va mettre dans le placard des tubes de volants hybrides à 
disposition (1 tube neuf par semaine). 
Pour l’entrainement des adultes, chaque participant mettra en commun un volant plume au début de 
l’entrainement. 
Il faut que Jérémy C. se rapproche de la banque populaire pour que Cédric D. puisse faire des virements 
pour régler les tournois. 
 
Stages jeunes  
Léo les mettra en place pendant les vacances scolaires sur une journée (9h/17h). Une participation de 10 € 
par joueur sera demandée car le coût d’une journée pour Léo sera de 160 €. Il y aurait 3 journées de stage 
en tout (Toussaint, Février, Pâques). 
Il faut se rapprocher du CODEP pour voir s’il propose des aides. 
Jacques R. va se rapprocher de la Mairie pour demander l’autorisation et le gymnase. 
 
Achats de volants 
Gérald doit se rapprocher de l’Atelier Sportif pour étudier les meilleurs tarifs pour les volants hybrides et 
plumes. Voir après devis si on part sur Forza (Forza 6000 plumes et volants hybrides) ou Babolat (Babolat 4 
plumes et volants hybrides). Il faut également prendre en compte les dotations et les délais de livraison. 
 
Réassort maillots du club  
Gérald doit voir avec l’Atelier Sportif pour avoir de nouveaux maillots la saison prochaine. Si rien n’est 
possible, on se rapprochera d’ALVS. 
 
Interclubs 
Capitaines : Pré-régionale Clément R, D1 Emmanuel D, D2 Johan G, CUP Jérôme J, Challenge42 Fabien S, 
Openbad Cécile L et Quentin C, Vétérans Jacques R. 
Les capitaines vont faire une réunion pour faire les équipes, Clément va s’occuper de convoquer tout le 
monde. Le but est d’intégrer plus de jeunes. 
Les interclubs à domicile se joueront le mardi soir dans Chabrol sauf la Pré-régionale qui se jouera le jeudi 
soir, et l’Openbad, le mercredi soir. 
Gérald doit se rapprocher de la Mairie pour qu’on puisse éteindre les lumières à 22h55 le mardi et le jeudi 
dans Chabrol et Omnisports. 
 
Liste des évènements 2022-2023 
- Il y aura 2 créneaux découverte adultes le vendredi 02/09 à partir de 19h, et le samedi 03/09 à partir de 
10h00, et un créneau découverte jeunes mardi 6/09 à partir de 17h30. 
- Un Apéro de bienvenue organisé par la commission Animations est fixé au vendredi 16/09 à 19h. 
Il faudrait inviter les sponsors. Ce serait bien si l’Atelier Sportif pouvait être présent. Il faudra informer la 
commission logistique des courses à prévoir. 
- Tournoi officiel : les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022. La commission compétitions doit 
commencer à réfléchir à la personne qui va gérer l’échéancier. Nous avons trouvé les JA avec pour JA 
principal David Arnaudier et pour JA adjoint Bernard Bouret. 
- Badmin’thon fixé au samedi 3 décembre 2022. Johan et Patrice s’occuperont de l’organisation. 
- CJL fixé au samedi 4 ou dimanche 5 février 2023. 
- Ronde sorbérane : 13 mai 2023 
 
La prochaine réunion du CA est fixée au mercredi 21/09/2022. 
 
Fin de séance : 22h30 


