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Conseil d’Administration16 septembre 2021 (20h – 23h)Réunion à gymnase du Souchais, Carquefou NOM - Prénom CLUB Fonction PrésenceCHABEAUD Loïc BCC Président Présent BORDIER Jacques BCE Trésorier Présent PINARD Benoit CBC Secrétairegénéral Présent 
MARQUES Melissa ALBBG Trésorièreadjointe Présente 
BORET Thierry OBC Membre élu Présent DREAN Fabien BASL Membre élu Présent ROBIN Anthony ABC Membre élu Excusé MIOSSEC Sylvie DBBN Membre élue Présente ANDRE Pascal DBBN Membre élu ExcuséBOUTIN Michael BCSH Membre élu Excusé PICHOT Annick BCE Membre élue ExcuséePRUD’HOMMEFlorent BSB Membre élu Excusé 
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SENTEZ-VOUS SPORT
Beaucoup de visiteurs lors de sentez-vous sport (28 comités / 8000 visiteurs) où le CD44 était présent avec 
Franck les deux jours, Loïc et Jacques le samedi et Sylvie et Mélissa le dimanche. Beaucoup de visiteurs ont 
demandés les contacts de clubs avec les disponibilités des créneaux. Sujet à travailler pour la prochaine édition. 

Également de bonnes discussions notamment autour du handisport avec Philippe Mole et Charles Noakes.

Une Idée autour du handisport : faire venir dans une salle de badminton l’ensemble des personnes avec handicap 
puis les orientés vers des clubs. Idée d’également d’inviter l’ensemble des présidents de clubs. A mettre en 
œuvre début 2022.

 Demander à la fédé si on serait couvert par l’assurance

Un contact au centre de rééducation de St jacques a demandé une séance de découverte par Franck 

 ok pour le CA

Relance également dans la partie sport pour tous de la commission développement. 

 Faire une fiche d’organisation pour sentez-vous sport
o Loïc prend avec aide de Franck 

 Réaliser une liste de contact des clubs à diffuser pour ceux cherchant les clubs + demander aux clubs 
s’ils acceptent ou non des joueurs.

PROJET SITE WEB CD44
Le site est actuellement bloqué à cause de la version PhP obsolète.

Chloé a démarré des maquettes d’arborescence de site sur Joomla.

 Relance du groupe de travail 
o Thierry demande les disponibilités de Chloé puis relance les membres du groupe de travail

o Objectif : avoir un site fonctionnel avant la fin de saison

PÉNURIE DE SALARIÉS POUR LES CLUBS
Le département a connu une vague de départ (Nathan, Bastien et Delphine)

On peut emmener à la ligue un projet d’ouvrir un DEJEPS Badminton dans la région Nantaise

 Loïc contact la ligue pour avoir un appui pour avoir une nouvelle formation DEJEPS
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LANCEMENT DE LA COMMISSION JEUNE
Jérôme et Valérie continuent en tant que membre de la commission. La commission s’appui beaucoup sur les 
salariés pour le fonctionnement.

 Loïc envoi un mail à l’ensemble des adhérents pour demander de l’aide + envoyer un mail à tous les 
dirigeants 

Un TDJ est prévu le 2, 3 octobre 

 Benoit demande à Franck où en est ce TDJ LANCEMENT DU CHAMPIONNAT JEUNE
Faire un mail à tous les clubs sur la relance du championnat jeune 

 Transmettre à FranckTRAVAIL  SUR  LES  DIFFÉRENTS  TOURNOIS  QUE  NOUS  ALLONS  RECEVOIR  SURNANTES (8 NATIONS U15)
Le 8 nations aura lieu en décembre juste avant les vacances scolaires. Tous les licenciés recevront bientôt un 
mail pour demander de l’aide pour aider à l’organisation de l’évènement. 

Le rôle du comité est de diffuser cette demande d’aide. Nous retransmettrons la demande quelques semaines 
après l’envoi par la ligue. 

 Loïc demande la date d’envoi de la communication du 8 nations. AIDE SUR LA MISE EN PLACE DES FICHES D’AIDES SUR NOTRE PROJET
Idée de faire un planning des actions que l’on souhaiterait mettre en place à partir des fiches que nous avions 
rédigées lors de l’été 2020. La rédaction des dernières fiches est à faire 

Avoir un objectif clair et des délais définis clairement. 

 Benoit + Mélissa font un planning prévisionnel + Remise en forme du document Excel KIT COMMUNICATION SUR LE PASS SANITAIRE
Lors des tournois, les clubs doivent vérifier la validité des pass sanitaires. Afin de ne pas les vérifier à chaque 
sorties de gymnase. L’idée est de commander des bracelets qui attesterait la validité du pass sanitaire. Plusieurs 
couleurs seront commandées afin de faire une couleur différentes par jours de tournois. 
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Ces bracelets seront diffusés gratuitement aux clubs. 

 Mélissa fait une commande de 4 couleurs, 1000 bracelets de chaque.BAD WOMEN TOUR
Volonté de relancer le badwomen tour à clisson en ce début de saison. Il faut relancer les clubs pour savoir s’ils 
veulent accueillir un événement. La formule reste à définir. 

 Utiliser l’outil de newsletter pour demander aux joueuses ce qu’elles souhaitent faire lors de cet 
événement. 

5 novembre : première date à Clisson avec la même formule que la saison précédente. 

DIVERS 

Prochaine réunion de CA : Mardi 12 octobre avec présence des deux salariés
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