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Conseil d’Administration 
05 mai 2022 (19h30 – 21h)  
Réunion à la salle de la Herdrie et visioconférence 

 

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  

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 

BOUTIN Michael  BCSH Membre élu Excusé  

PICHOT Annick  BCE  Membre élue Excusée 

PRUD’HOMME 
Florent  

BSB Membre élu Excusé  

 

mailto:permanence@codep44-badminton.fr
http://www.codep44-badminton.fr/


 

 2 

 

permanence@codep44-badminton.fr  

Tél : 02.28.03.52.47    

http://www.codep44-badminton.fr 

 

 

TABLE DES MATIERES 

Vote du compte rendu du 04 avril 2022 ................................................................................................................................. 3 

Assemblée générale ordinaire du comité ............................................................................................................................... 3 

Finances : ........................................................................................................................................................................................ 3 

Tour de table ................................................................................................................................................................................ 4 

Enquête Bénévole ........................................................................................................................................................................... 4 

Stage universitaire .......................................................................................................................................................................... 5 

Formation entraineur niveau 3 Badminton Europe ........................................................................................................... 5 

Remboursement formation GEO au club de Basse Goulaine ............................................................................................... 5 

Divers .................................................................................................................................................................................................. 6 

 

 

 

 

  

mailto:permanence@codep44-badminton.fr
http://www.codep44-badminton.fr/


 

 3 

 

permanence@codep44-badminton.fr  

Tél : 02.28.03.52.47    

http://www.codep44-badminton.fr 

 

VOTE DU COMPTE RENDU DU 04 AVRIL 2022 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE  

 

L’Assemblée Générale du comité aura lieu le samedi 21 mai à la maison des sports et un pot aura lieu à la 

fin.  

Aujourd’hui nous avons : 4 présents d’annoncés sur le sondage.  

Franck et Clément seront là notamment pour gérer le pointage et validation du quorum.  

L’ordre du jour est prêt ; Benoit fait un diaporama de fond. Chaque responsable de commission transmet 

les informations à Benoit au moins 3 jours avant l’AG pour la mise à jours du support.  

 

FINANCES :  

 

Compte de résultat 2021 : -12 329€ 

-  3000€ de subvention pour le France parabad (dont on n’a pas de retour de Carquefou et St 

Herblain)  

- 1400€ de Tshirt (une partie payée par Victor + le reste sur nos réserves de 2400€)  

- Coût salarial important malgré des cotisation URSAF annulée 

+3800€ d’activité partiel  

- Arrivée de Franck, première année complète  

 

 

- Baisse de licence + effet d’1/3 des licences de la saison précédente  

Bilan de nos réserves avant affectation des résultats : 43K€ de fond associatif 

 

 

Vote n° 1 : Adoption du Compte rendu du CA du 04 avril 2022 

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

Est adopté à l’unanimité 
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Actions possible : augmentation du timbre pour autofinancer sur les salaires  

Aujourd’hui on est à 7€50 en timbre. Pour une simulation. Il faudrait 11€55 pour être à l’équilibre avec les 

6513 licenciés   

➔ On propose 10€ à l’AG mais en alertant grandement sur l’état des finances  

➔ Proposition d’augmentation des équipes en championnat de 5€ 

 

En l’état actuel, les finances sont très inquiétantes 

 

TOUR DE TABLE 

Melissa : Continue notamment sur la comm dev 

Anthony : Continue et en plus responsable de la comm avec mélissa  

Sylvie : Continue  

Pascal : Revenu récemment et continu mais avec moins de temps. Se pose la question de son rôle (définira 

lors de l’AG) 

Thierry : Continue mais peu d’aide sur la comm communication  

Benoit : continu mais risque d’être absent  

Jacques : Continu mais cherche une passation  

Loïc : Continu  

 

ENQUETE BENEVOLE  

Franck, Benoit, Clément → 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 superposer 

à l'AG 

Melissa, Pascal, Anthony, Sylvie pourraient se rendre disponible 

➔ RDV à 19h à la maison des sports + visio 
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STAGE UNIVERSITAIRE 

 

« Edy de la ligue m'a appellé aujourd'hui parce que le responsable de l'université des ingenieurs l'a contacté. 
Ils veulent améliorer le niveau d'anglais de leurs étudiants, et ont l'idée de le faire par un stage de 
badminton. Edy de son côté pensait à moi, car je suis plus au moins le seul entraineur qui peut vraiment 
parler bien l'anglais :-) 
Edy s'en fiche comment on organise ça, entre une intervention en tant que micro-entrepreneur ou pour le 
comité. 
Honnêtement je préfèrerais de le faire en tant que micro-entrepreneur, car il s'agit d'une compétence qui 
est nécessaire qui est perso et pas lié à mon travail à mon avis, et vu qu'Edy avait l'air de dire que l'argent 
était pas un soucis cela me donnera un peu d'argent de plus si vous seriez d'accord. 
Si ce n'est pas le cas je pourrais avec le comité, mais il faut une réponse à Edy demain concernant le cout 
pour un week-end. Ce sera normalement au Creps. » 
 

➔ On demande le périmètre à Stijn. Si ce n’est pas long, auto-entrepreneur sinon CD44 

 

FORMATION ENTRAINEUR NIVEAU 3 BADMINTON EUROPE  

 
« Badminton Europe vient de me confirmer ma participation à la formation niveau 3 au Danemark. 
Apparemment c'était difficile de sélectionner du coup je suis heureux d'être pris. 
Je partirai du 31/05 au 7/06, j'enverrai le document pour poser mes congés sur ces dates dans la semaine. 
A priori le vol sera autour de 400€ et il y a 700€ pour participer (peut-être un peu plus car je suis obligé de 
rester une nuitée de plus car il y a plus de vols après la fin de la formation le 6/06).  
Pourriez-vous me dire combien sera pris en charge par le comité svp pour avoir une idée ? » 

 

Partir en formation en CP → voir la légalité  

On statuera en fonction de la réponse du stage universitaire  

 

 

REMBOURSEMENT FORMATION GEO AU CLUB DE BASSE GOULAINE  

Une personne du club de Basse Goulaine a suivi la formation GEO du comité. L’attestation de formation a 

été transmise au comité qui n’a pas traité dans les délais l’attestation pour que le club reçoive un 

remboursement de 50% des frais.  

L’erreur étant côté comité, le comité prend en charge les 50% des frais.  

 

 

 

Vote n° 2 : Remboursement au club de Basse Goulaine de 50% des couts 

de formations 

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

Est adopté à l’unanimité 
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+ demande de remboursement du CDJ → On regarde le cahier des charges  

 

DIVERS  

Championnat départemental par série (mail de Franck du 7 avril) 

➔ Ok, à lancer saison prochaine 

Présences aux phases finales de montée en N2 

➔ Loïc + Benoit ??  

➔ Benoit envoi la réponse 

La prochaine réunion sera fixée à la suite de l’Assemblée générale 

Dotation ligue par rapport au label minibad et féminin : Passe par le comité. Il est peut-être au bureau.  

 

 

 

Le président : Loïc CHABEAUD Le secrétaire général : Benoit PINARD 
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