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Conseil d’Administration 
04 avril 2022 (20h – 23h) 
Réunion à la Maison des sports de Nantes et visioconférence 

 

NOM - Prénom CLUB Fonction  Présence 

CHABEAUD Loïc BCC Président  Présent  

BORDIER Jacques BCE Trésorier Présent(20h30) 

PINARD Benoit CBC Secrétaire 
général 

Présent 

MARQUES Melissa ALBBG Trésorière 
adjointe  

Présente 

BORET Thierry  OBC Membre élu Présent 

DREAN Fabien  BASL Membre élu Excusé 

ROBIN Anthony  ABC  Membre élu Présent 

MIOSSEC Sylvie DBBN Membre élue Présente 

ANDRE Pascal  DBBN Membre élu Présent (21h15) 

BOUTIN Michael  BCSH Membre élu Excusé 

PICHOT Annick  BCE  Membre élue Excusée 

PRUD’HOMME 
Florent  

BSB Membre élu Présent 
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VOTE DU COMPTE RENDU DU 23 FEVRIER 2022 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE  

Il avait été évoqué l’idée de faire l’AG du comité en même temps que les barrages d’accès à la N2 à Ligné. 

Le club étant bien positionné pour y participer et organiser cette évènement. La date aurait été lesamedi 

7Mai→ Trop tôt. La convocation aurait déjà dû être envoyée donc non 

 

Samedi 21 mai matin →A la maison des sports. La salle de réunion est réservée et l’Atrium également 

pour le pot.  

15 avril dernier délai pour la convocation  

 

MODIFICATION DES STATUTS DU COMITE 

Sujet pas suffisamment avancé pour faire une AGE cette saison → Saison prochaine 

 

PROJET COMITE ET ACTIONS ANS 

ANS 

L’ANS Autorise de nouveau le report d’actions à cause du COVID. Le CD44 reporte 3 actions et en clôture 5. 

ANS 2020 :  
Public jeune : ok 
Airbad : ok  
Hôpitaux : ok 
QPV :  Report 
  

ANS 2021 :  
Etudiants : ok à terminer pour juin  
Rencontre innovante loisir : rien fait --> Report 
Développer pratique féminine : ok 
Mise en place du label bénévole --> Report 
  

ANS 2022 : 
• A1.6 : Actions decommunication et d’animation en parallèle d’une compétition d’envergure 

nationale 

Vote n° 1 : Adoption du Compte rendu du CA du 23 Février 2022 

Nombre de votants : 8voix ||0 voix contre ; 0 abstentions ; 8 voix pour 

Est adopté à l’unanimité 
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o En lien avec le plan d’action territoriale aller parler de l’évènement dans les écoles + 

nouveaux adhérents  (fronts des écoles et des clubs pour fidéliser également. (Sylvie 

motivée) 

• A1.3 : Impulsion/Soutien auprès des clubs pour attirer les personnes en situation de 
handicap 

o Le département dispose d’un vivier important et nous avons déjà les contacts 
• B1.2 : Impulsion/Soutien autour de la pratique pour le public en entreprise  

o Championnat inter entreprise + job dating avec un contact chez neopolia 
• D1.2 :Stages, regroupements de sélections et campagne de détection niveau DAD 

o Vivier important également, (226 joueurs de 6-8 ans) Les évènements existent mais 
nécessitent des amélioration principalement sur la partie communication pour 
attirer plus d’enfants (2 à la dernière manifestation) 

 

PACTE DE COOPERATION (CONSEIL DEPARTEMENTAL) 

En cours avec Jacques et Franck. Les actions définies dans ce pacte de coopération sont proche de l’ANS et 

les actions peuvent être commune.  

 

BADWOMEN TOUR 

Première étape à Clisson début novembre puis St Luce/Loireen mars avec 32 participantes. L’organisation 

c’est bien passé que ce soit en amont ou pendant la rencontre.  

Amélioration possible suites aux retours des joueuses et des orga :  

• 2 sets gagnants de 21 →Trop long entre celles qui finissent en dernière et première  

o Pour la prochaine étape, 1 set de 31 à voir pour la suite ce que les joueuses préfèrent 

• Séance d’échauffement en musique (on a utilisé Fitminton que nous n’aurions pas du) 

o Aucun bénévole du comité ni Franck n’est dispo pour faire l’échauffement de la prochaine 

étape. → Communication auprès des AB1 et AB2 du département (AB = Animateur 

Bénévole) 

Franck → Contacter les AB1et AB2  

La formation Fitmintonest à planifier à la rentrée 

Dernière étape à Ancenis le 10 Juin(vendredi soir) 

 

TOURNOI COMITE 

Au moment du conseil d’administration, 5 équipes sont inscrites et le niveau est très hétérogène. La tenue 

du tournoi n’est pas possible en l’état.  

Mercredi : Publier la note d’annulation  

Loïc contact Nicolas Le Corre, Président de Carquefou 
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SENTEZ-VOUS SPORT 

Du 9 au 11 septembre 2022 sur le site des chantiers de l’ile de Nantes. Inscription avant le 13 mai.  

Important de s’inscrire pour visibilité, prise de contact. On s’inscrit et on demandera lors de l’AG aux clubs 

de faire des animations tel que sport adapté lors de l’événement.  

Loïc→inscription à l’évenement 

 

KIT JOUEUR CDE 

Mail de Stijn du 25/03 : proposer aux parents de commander un rouleau et deux élastiques pour les 

joueurs Je fais ça en demandant aux parents s'ils sont d'accord de l'acheter ou il y aura une partie pris en 

charge par le comité ? 

➔ On se renseigne auprès de Badmania 

 

MANQUE DE GYMNASE CDE 

Mail de Stijn : Le problème des gymnases pour nos séances. Cette saison j'ai dû faire mon CDE dans la 

mauvaise salle du Loroux car aucun autre club m'a donné des terrains le mercredi. Le gymnase n’est pas 

terrible (même au niveau de sécurité) et la location géographique ne permet pas d'échanger des joueurs 

du CDE de Franck à Cordemais. Je ne sais pas trop comment convaincre les clubs de nous donner des 

terrains (vu qu'on y arrive plus pour les tournois non plus), mais cela devrait vraiment changer pour la 

saison prochaine. L'idée sera (de nouveau mais jamais possible) d'avoir deux séances du CDE par semaine 

pour la saison prochaine... 

 

➔ Demande de renseignement si séance au CREPS Possible  

➔ Demander à Ste luce et Basse Goulaine. Ils pourraient avoir des créneaux  

 

ORGANISATION LIGUE/COMITE POUR LES JEUNES 

Retour conseil des présidents : ça avance doucement seul le 72 et le 44 seulement lors de la dernière 

réunion  

Problème : Rôle de chacun mal définit → En cours de retravail 

 

Sur l’envoi des jeunes sur des tournois internationaux : Ce n’est pas le rôle d’un comité d’envoyer des 

jeunes sur les tournois de cette envergure. A la ligue de traiter ça. On accompagne seulement  
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ANNULATION TRJ5 ET JOURNEE DES COMITES 

TRJ en passe d’être annulé le 14/15 mai.  

2 relances de la part de Loïc sur les clubs qui n’ont rien organisés pour les jeunes. Que des réponses 

négatives et seulement après la 2nd relance.  

Loïc prévient les équipes de D1V pour l’accueil de la coupe de la ligue vétéran la saison prochaine 

 

GESTION DES DOCUMENTS INFORMATIQUES 

Le comité a un accès Dropbox limité à 2Go, cela devrait être suffisant  

 

RETOUR SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET 

Site en ligne depuis longtemps. Proposition de mettre une enquête pour savoir les retours lors de la futur 

newletter 

 

RECRUTEMENTS 

Service civique → Relance + validation par benoit  

 

ENQUETE BENEVOLE 

137 réponses sur 6000 mails envoyés.  

52 oui ou peut être. 

Franck et Benoit → Réalisation d’une infographie sur ce que le comité fait puis proposer une réunion à la 

maison des sports + Visio aux personnes ayant répondu favorablement à aider le comité 

Objectif : Envoi de l’infographie première semaine de Mai et réunion début juin pour ne pas se 

supperposer à l'AG 

DIVERS 

 

Divers : demande renvoyée à la préfecture pour modification des membres du bureau. 

Prochaine réunion : 5 mai à Basse Goulaine ou Ancenis 
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Le président : Loïc CHABEAUD Le secrétaire général : Benoit PINARD 
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