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Conseil d’Administration 
23 février 2022 (19h45 – 21h30)  
Réunion à la salle de la Mihais, St luce sur Loire  

 
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 Présent  

ROBIN Anthony  ABC  Membre élu Présent  

MIOSSEC Sylvie DBBN Membre élue Présente  

ANDRE Pascal  DBBN Membre élu Présent (19h50) 

BOUTIN Michael  BCSH Membre élu Présent  

PICHOT Annick  BCE  Membre élue Excusée 

PRUD’HOMME Florent  BSB Membre élu Excusé 

HEBERT Franck ASBL Salarié comité Présent 

Collin Sandrine BASL Bénévole BASL Présente (19h30-20h) 

ROUL Damien  BASL  Président BASL Présent 
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VOTE DU COMPTE RENDU DE CA DU 11 JANVIER 2022 

 

 

 

 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT 

GESTION DE LA COMMISSION 

Anthony s’est proposé pour reprendre la gestion de la commission développement.  

➔ Réunion entre Anthony, Benoit et Loïc pour la passation des documents liés à la commission.  

 

BWT DU 4 MARS A STE LUCE SUR LOIRE   

Sandrine de st Luce est présente qui est responsable des évènements au club. Une semaine avant la date 

de l’évènement.  

Fit’minton : Pas d’encadrants de prévu pour le moment lors de l’échauffement (20-25min). Angéline de 

Clisson est ok pour venir. Franck sera présent également en support.   

Date limite d’inscription : repoussée à lundi soir  

➔ Communication sur les réseaux sociaux (Thierry) 

Thierry sera également présent pour la partie communication comité.  

Restauration prévue par St Luce.  

COMMISSION JEUNE  

 

TRJ5 à organiser en 14/15 mai. La ligue nous a relancée car la date est proche et qu’aucun club ne s’est 

toujours proposé pour l’organisation.  

➔ Loic relance les présidents de clubs qui ont des jeunes.  

 

Stage poussin des vacances de février : Pas beaucoup de monde. Aucun inscrit des clubs qui ont des 

salariés ce qui est regrettable 

➔ Relance auprès des clubs pour rappeler l’importance de ces stages pour éviter les trous 

générationnels  

Vote n° 1 : Adoption du Compte rendu du CA du 11 janvier 2022 

Nombre de votants : 7 voix || 0 voix contre ; 2 abstentions ; 5 voix pour 

Est adopté 
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RECRUTEMENT  

 

Clément Guihal a fait une candidature spontanée pour un stage chez nous de 3 mois à partir d’avril sur les 

sujets liés au développement. 

Franck et Benoit l’on vu en entretien. Pas de soucis coté finance. 

➔ Benoit recontacte Clément pour finaliser l’embauche. 

 

L’offre de service civique est prête à être envoyée. 

➔ Franck et benoit finalisent l’offre et envoi avant le week-end  

 

STATUTS DU COMITE  

 

Quelques révisions ont étés faites par Loïc et Anthony notamment sur les AG en Visio ainsi que le 

changement des statuts pour faciliter l’obtention du quorum.  

 

AGO DU COMITE  

 

L’ordre du jour est prêt.  

Idée de faire l’AG en même temps que les barrages de N3 s’ils ont lieux à Ligné. 

➔ On attend un retour de Ligné sur les barrages de la N3. Dans ce cas, l’AG aura lieu le 7 ou 8 mai. 

Date : Ligné pendant les barrages de N3 ??? En attente de la validation de ligné en tant qu’hôte de 

l’évènement Les 7/8 mai.  

 

TOURNOI COMITE  

 

Rappel de la date : Le 16 Avril au gymnase du Souchais à Carquefou 

Tournoi créé, légèrement plus compliqué à gérer qu’un tournoi standard. Que 3 équipes inscrites ce qui fait 

14 joueurs.  

La ligue a transmis la demande à la fédération sur l’obtention des points lors du tournoi.  
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DIVERS 

 

QUESTION DU CLUB DU LOROUX CONCERNANT LE CEJ  : 

Ils aimeraient savoir s’il reste des maillots « bénévoles » au CD44 qu’on pourrait leur prêter pour le CEJ ? 
➔ Ok pour prêt  

Ils aimeraient aussi savoir si un élu viendra pour la remise des récompenses ? (27 mars) 
➔ Loïc surement + Benoit  

Ils me demandent de communiquer sur le fait qu’ils manquent de bénévoles (je vois ça avec Thierry) 

➔ Thierry : Ok pour transmettre  

 

SYSTEME DE STOCKAGE INFORMATIQUE COMMUN 

 

Dropbox pourrait être un bon système. Loïc regarde si on a un accès avant de déployer.  

 

INTERNATIONAL CHALLENGE  

Benoit et Thierry sont dans le COPIL.  

Le CD44 a proposé Franck comme responsable de l’accueil en mise à disposition suite au manque de 

bénévole. La ligue n’a pas donné suite à cause de la rémunération.  

La ligue propose un partenariat entre ligue et comité.  

➔ Loïc contacte Sophie TREBERN et Adeline SERGENT de la ligue. 

 

 

Prochain CA : Lundi 4 Avril  

 

Le Président : Loïc CHABEAUD Le secrétaire général : Benoit PINARD 
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