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Réunion du Conseil d’Administration 
29 Novembre 2021 (20h – 22h30)  
Réunion à la maison des sports Alice Millat, 44200 Nantes  

 

NOM - Prénom CLUB Fonction  Présence 

CHABEAUD Loïc BCC Président  Présent  

BORDIER Jacques BCE Trésorier Présent  

PINARD Benoit CBC Secrétaire 
général 

Présent  

MARQUES Melissa ALBBG Trésorière 
adjointe  

Excusée  

BORET Thierry  OBC Membre élu Présent  

DREAN Fabien  BASL Membre élu Excusé  

ROBIN Anthony  ABC  Membre élu Présent  

MIOSSEC Sylvie DBBN Membre élue Excusée  

ANDRE Pascal  DBBN Membre élu Excusé 

BOUTIN Michael  BCSH Membre élu Excusé  

PICHOT Annick  BCE  Membre élue Présente 

PRUD’HOMME 
Florent  

BSB Membre élu Présent 
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ADOPTION DU COMPTES RENDU DU CA DU 12 OCTOBRE 

 

 

 

8 NATIONS 

La ligue n’informe que très peu le comité sur l’organisation de l’évènement. Le comité n’a été sollicité que 

pour des aides annexe au fonctionnement (Gestion des plantes vertes de l’évènement). La communication 

est très floue ce qui est regrettable.  

 

PROJET COMITE 

Une seule action a été commencée, d’autres qui existaient déjà continuent mais aucune autre action propre 

au projet comité n’a été entamée. Le projet est en pause depuis plusieurs mois. L’objectif est de le relancer 

avant le prochain CA.  

Nous avons un grand nombre d’actions à réaliser dans le cadre des ANS 2019 et 2020. Il faudra essayer de 

faire concordé le projet avec ces actions au plus vite.  

Remise en forme d’un document de suivi du projet → Benoit 

Pour rappel, les Actions ANS à faire sont : 

- ANS 2020 : 

o Promouvoir la pratique du Badminton des personnes en situation de handicap 

o Sport santé : développement de la pratique sportive au sein des entreprises 

o Développer et fidéliser la pratique féminine 

o Fidéliser le public jeune 

- ANS 2021 : 

o Mise en place d’actions à destination du public loisir, organisées en bassins de pratique 

o Développement des actions « Badwomen tour » 

o Actions en partenariat avec le secteur étudiant pour lutter contre la sédentarisation et 

découvrir le badminton 

o Mise en place d’un label Bénévoles 

Définition des priorités → En commission développement  

 

 

Vote n° 1 : Vote du Compte rendu du CA du 12 octobre 2021 

Nombre de votants : 7 voix || 0 voix contre ; 0 abstentions ; 7 voix pour 

Est adopté  
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AIDE FINANCIERE AUX JEUNES INTEGRANT LE POLE ESPOIR  

 

Beaucoup de scénario possible sur cette aide. Il est compliqué de faire un choix juste qui s’appliquerait à 

toutes les familles. Nous devons aussi jongler avec les finances du comité qui ne permettront pas d’aides 

trop importantes. 

 

Réunion avec les familles pour s’accorder si une aide du comité est justifiable ou non et, dans le cas échéant, 

le montant et la méthode y serait définit par la suite.  

➔ Loïc convie la réunion 

 

REGLEMENT COACHING JEUNE DANS LE 44  

 

Un mail sera rédigé par Loïc vers le club de Carquefou pour annoncer que lorsque que 2 joueurs du 44 

s’affrontent, il n’y a pas de coach. Dans le cas d’une paire mixte 44/autre département, il faut que nombre 

de coach soit égale (aucun ou un de chaque côté).  

Intégrer dans un mail à tous les licenciés qui serait envoyé début janvier → Franck Stijn et Loïc 

Mail de réponse à Stijn → Loïc  

Dans le thème des jeunes, beaucoup ne comprennent pas toutes les actions pour les jeunes et surtout leurs 

différences.  

➔ Faire une infographie (ou en reprendre une déjà existante) sur les différentes actions pour les 

jeunes. 

 

COURRIER DES SALARIES 

 

Présentation du courrier que les salariés des comités ont envoyé aux dirigeants des comités sur les 

difficultés qu’ils ont avec la ligue sur certains points de fonctionnement.  

 

Suite à une réunion entre les salariés et les dirigeants de CA. Il a été proposé de faire un conseil des 

présidents en janvier avec la ligue et les présidents de comités.  

➔ Réunion le 8 janvier à Angers.  
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BADWOMEN TOUR 

 

Inscription envoyée très tard + sans lien d’inscription → Préparer plus en avance 

Pas beaucoup de participantes mais la formule a plu aux présentes. 

Prochaine étape : Ste Luce c’était proposé → Sylvie prend contact 

Prochaines étapes :  

- 05/02/2021 ou 12/02/2021 : Ste Luce ?? 
 

- 26/03/2021 
 

- 29/04/2021 : Don Bosco  
 

- 28/05/2021 

 

 

 

 

SITE INTERNET DU COMITE 

 

Le site est à jour jusqu’à décembre  

Les sections de l’onglet Développement sont à remplir → Franck/Mélissa/Benoit 

Renvoyer les statuts et les CR d’Ag à Thierry → Benoit 

Rédiger l’onglet développement du site → Commission développement  

➔ Retour à Mélissa → Benoit 

FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS JEUNES DANS LE COMITE  

 

Aujourd’hui, pas de commission jeune dans le 44.  

Avoir une réponse pour chaque demande de créneau et de salle est très compliqué et ce sont toujours les 

même qui répondent.  
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ETAT DES LIEUX DES LICENCES DANS LE DEPARTEMENT  

Les listes de données des années précédentes ne sont plus disponibles en libre accès sur poona.  

Un ticket a été fait → Relance semaine prochaine si pas de retour 

DIFFICULTE DU NEC SUR LA DUREE DES CRENEAUX  

Mail reçu du NEC :  

« Tous les créneaux de notre club sont hébergés dans le gymnase du lycée de la Colinière. Les 

rencontres à domicile ont toujours été compliquées à organiser, du fait de la rigidité du lycée : 

horaires fixes, fermeture de la salle par le lycée (rencontre/pot terminé(e) ou non), dans 

l'enceinte du lycée en théorie nourriture et boisson interdites, etc. Mais jusqu'à maintenant nous 

arrivions à composer avec toutes ces contraintes. 

A la rentrée 2021, nous avons appris que tous nos créneaux se termineront désormais à 21h45. 

Notre créneau le plus long (celui qui nous permettait d'organiser la plupart des rencontres) passe 

de 19h30-22h30 à 19h30-21h45. Cette nouvelle restriction rend les rencontres encore plus 

complexes à organiser, surtout quand les clubs que nous recevons ne peuvent pas arriver avant 

20h. 

Nous avons pris contact avec la mairie de Nantes qui ne nous a proposé aucune solution : pas de 

disponibilité dans d'autres gymnases, pas de négociation avec le lycée. 

Nous avons contacté directement l'intendante du lycée pour lui proposer des solutions mais en 

vain. 

Pour information, les équipements du lycée sont gérés par la région mais ils sont difficiles à 

joindre et ne se sont jamais impliqués dans nos différentes requêtes malgré notre bonne volonté 

et notre patience. 

Devant l'impossibilité de trouver une solution par nos propres moyens, nous nous tournons vers 

notre dernier espoir :-) Auriez-vous un levier d'action supplémentaire ou une alternative à nous 

suggérer ? » 

Le comité va contacter le principal du Lycée pour trouver un arrangement. → Loic 

DIVERS  

Réunion du CDOS le 9 décembre à 18h30 à la maison des sports. Le CDOS est à l’écoute des 

comités. → Benoit présent mais que jusqu’à 20h 

• Prochaine réunion : Parler de l’AG 

• Date : 11 janvier → Florent demande aux sorinières 

De très bon résultats aux championnats de France jeunes. On pense notamment à Mélia Beulé avec 

une médaille d’or et de bronze.  
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