
 
Siège social : Chez M. Romier, 8 Avenue du Maréchal Leclerc, 42350 La Talaudière 
Site internet : http://badminton-sorbiers.fr/ 

Adresse mail : jacques.romier@badminton-sorbiers.fr 

 
Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration 

Mercredi 30 novembre 2022 
 
 

Excusés : Gérald LOUISON 
 
Cette réunion étant ouverte à tous les adhérents du club, il y avait hors CA, 3 personnes 
supplémentaires dont 2 anciens membres. 
 

→ Point sur les adhérents actuels : 170 adhérents. 

10 paiements en attente, c’est en cours de paiement. 

6 demandes de licence en cours. 

Soit 176 adhérents au total à venir. 

 

→ Bilan tournoi officiel : 5-6 novembre 2022 

Organisation compliquée : Cédric absent la semaine avant le tournoi et personne ne s’est proposé 
pour faire les échéanciers et les tableaux → chapeau à Cédric qui a donc quand même préparé les 
échéanciers et les tableaux. 
Il faut aussi du monde pour préparer la table de marque. 
Problème de connexion WIFI, de logistique, de la sono 
Problème de soleil/pluie dans Chabrol 
Bien penser à utiliser sur le google drive les procédures qui ont été faites pour ne rien oublier. 
 
RAS niveau sportif : de belles victoires côté Sorbérans. 

Manque de bénévoles le vendredi soir pour tout installer. Mais suffisamment de bénévoles le samedi 

pour la buvette et table de marque et le dimanche soir pour tout ranger. 

Buvette : trop généreux sur les croques, il en restait beaucoup à la fin mais c’est difficile de juger. 
On avait augmenté les tarifs mais ça ne doit pas venir de là car c’est la même chose sur tous les 
tournois. 
Tout s’est bien passé pour les courses. 
 
Bilan financier : 218 joueurs (199 joueurs l’année dernière). 
2900€ d’inscriptions (3041€ l’année dernière) 
Buvette : 1360€ de rentrée d’argent (1700€ l’année dernière) → de plus en plus de joueurs 
s’amènent à manger 
Dépenses liées à la buvette : 600€ de course (1000€ l’année dernière) 

http://badminton-sorbiers.fr/


Bénéfices buvette : 752,88€ 
Bilan global : 1530€ de bénéfices (1900€ l’année dernière) → en baisse  
 1520€ de paniers garnis (1300€ l’année dernière) 
 
Le stand de l’Atelier sportif a beaucoup manqué. 
Bien penser à les prévenir en avance l’année prochaine. 
 
2 joueurs ont fait remonter qu’il était dommage d’avoir jouer que dans Chabrol. Les séries les moins 
fortes jouent dans Chabrol → idée pour l’année prochaine de faire jouer les demis et finales de ces 
séries dans Omnisports 
 
→ Badmin’thon : 3 décembre 2022 

Tournois des petits le matin jusqu’à 11h 

Tournois adultes à partir de 11h < 44 inscrits soit 22 paires 

Stand téléthon, récupération des piles usagées 

→ Organisation CJL : 5 février 2023 

Isabelle s’occupe des sponsors, des échéanciers et des tableaux 

Peu de repas de midi : crêpes, croques, gâteaux (fait par les parents des enfants), bonbons 

Jérôme gère les inscriptions des enfants 

Uniquement gymnase Omnisports < dispo qu’à partir du Dimanche matin 

Besoin de bénévoles le jour même  

→ Nouveau maillot du club 

Boutique So’Bad sur le site de Teampulse < possibilité de choisir livraison groupée ou livraison à 

domicile 

Maillot homme/femme : 20€ 

Short : 15€ 

Veste : 40€ 

Jupette : 30 ou 35€ 

Une trentaine de commandes il y a 15 jours 

Livraison groupée arrive avant Noël normalement. Plusieurs livraisons groupées au départ et ensuite 

livraison à domicile 

→Rupture de volants hybrides < la commande est passée à l’Atelier sportif depuis Juillet, on ne sait 
pas quand la commande va arriver 
REGARDER S’IL FAUT COMMANDER DES BABOLAT 4 puisque les hybrides n’arrivent pas et que les 
volants vont encore augmenter à partir de Janvier 2023. 
Voir pour commander des babolats 2 bien plus résistants mais qui coûtent environ 30 euros le tube.  
 
→ Ronde sorbérane : 13 mai 2023 

Cédric et Jack ne sont pas là. 

Besoin de quelqu’un pour faire les échéanciers et tableaux < échéance au 1er février 2023, si pas de 

volontaire, PAS DE RONDE 

→ Créneaux 

Moins de monde sur les entraînements (Léo et loisirs). 

Entraînement de Léo : certains sont inscrits et ne sont jamais venus < voir pour faire venir jouer ceux 

sur liste d’attente (19 personnes). 

Que des retours positifs concernant les entraînements avec Léo. Par contre, certains se sentent mal à 

l’aise par rapport à l’écart de niveau entre joueurs. 



→ AG : 1er juillet 2023 (électives) 

Faire l’effort cette année d’informer les adhérents pour expliquer que le président, trésorier et 

d’autres membres du CA vont laisser leur place l’année prochaine et qu’il faut donc du monde pour 

les remplacer si on ne veut pas que le club s’effondre. 

Proposition que chacun des membres du CA fasse une liste de 5/6 noms puis mise en commun → 

cela fera ressortir une trentaine de noms de personnes potentiellement intéressées qu’il faudrait 

contacter 

→ Photos 

Plus de photos de nos joueurs en tournoi < dommage 

Ce serait bien que les joueurs en tournoi prennent des photos avec leur téléphone par exemple et les 

envoient ensuite à Mathieu Fougerouse pour publication sur Facebook. 

 

→ Pour chaque fermeture, bien vérifier toutes les portes du gymnase, balayer les terrains et 

ramasser les plumes, ne pas lancer des volants sur la mezzanine. 

 

PROCHAIN CA LE MERCREDI 25 JANVIER < OUVERT A TOUS LES ADHERENTS 

Séance levée à 21h15 


