Conseil d’Administration
09 juin 2022 (20h – 22h30)
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

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

Présente

ANDRE Pascal

DBBN

Membre élu

Excusé

PRUD’HOMME
Florent

ESB

Membre élu

Présent

Mathieu Augustin

DBBN

Membre élu

Présent
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VOTE DU COMPTE RENDU DU 05 MAI 2022

Vote n° 1 : Adoption du Compte rendu du CA du 05 mai 2022
Nombre de votants : 7 voix || 0 voix contre ; 0 abstentions ; 7 voix pour
Est adopté à l’unanimité

RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE
La date de l’AGO doit être communiquée tôt dans la saison (septembre idéalement). La formule doit être
revue pour rendre l’AG plus dynamique. Un animateur devrait être présent pour ne pas imposer ce rôle au
président et au secrétaire de séance.
Beaucoup de sujets sont évoqués. Les rapports d’activités ne sont pas particulièrement longs mais ils sont
nombreux. Pour les prochaines assemblées générales, entrecouper par des animations serait préférable.
L’absence de Stijn était dommage. Stijn avait fait la demande d’être présent au DRP en Mayenne, demande
acceptée par le bureau. Le bureau aurait dû communiquer.
➔ Prochaine AG 13 mai 2023 à mettre sur le calendrier ligue dès qu’on le reçoit. On demande à un
club du département si ils veulent bien nous accueillir.

FUTUR PARTENARIAT EQUIPEMENTIER
Sujet gérer par Clément. 4 revendeurs ont répondu à notre demande. Lardesport, Badmania, +2Bad et
Badminton Planet.
Les offres de +2bad et Badmania sont les plus intéressantes pour le moment. Il manque cependant plusieurs
précisions.
➔ Clément recontacte valentin et richard.
Les thèmes importants pour le comité : volants, contrats salarié, nombre de cordage

CORDAGE POUR LES SALARIES
Stijn a dépassé le nombre de cordage payé par le comité. Il a alors demandé d’augmenter le nombre de
cordage de 10 à 15 par saison.
Le comité reste sur 10 cordages mais avec assurance que le cordage tienne au moins 3 semaines (hors
décentrage) quitte à changer de type de cordes.
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ACTIONS ANS A REALISER
Pour rappel, voici les actions ANS à réaliser pour la saison prochaine :
•

•

•
•

Promotion du badminton en marge du Nantes International Challenge
o S’appuyer sur un évènement majeur et reconduit dans la durée pour aller capter un
nouveau public jeune, fidéliser le public des clubs du territoire et capter de nouveaux
pratiquants issus de clubs non affiliés
Impulsion /soutien auprès des clubs pour attirer les personnes en situation de handicap
o Démocratiser, rendre accessible la pratique du parabad pour les pratiquants mais aussi les
clubs.
Stages, regroupement de sélections et campagne de détection niveau DAD
o Redonner une impulsion à la détection des jeunes et les accompagner vers la compétitions.
Impulsion/soutien autour de la pratique pour le public en entreprise

En report :
•
•
•

QPV
Rencontres innovantes loisir
Mise en place du label bénévole
o Réunion prévue pour la rentré

Sujet abordé de nouveau lors du prochain CA pour définir des « référents » sur chacun de ces points lorsque
tout le CA sera présent.

TOUR DE TABLE DU QUI FAIT QUOI?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacques : La trésorerie prend déjà suffisamment
Benoit : Pas sûr d’être là la saison prochaine et déjà trop de sujets en cours
Loïc : Public en entreprise et label bénévole
Thierry : Toujours sur la communication. Peut aider sur d’autres secteurs ponctuels. Aide sur les
QPV
Florent : Toujours à la commission compétition et peut être d’autres fonctions à définir à la rentrée.
Sylvie : QPV (notamment sur les écoles) et BWT.
Mathieu : aspect éco responsable + Tournoi par équipe + Parabad
Anthony : Public loisir et mise en relation clubs non affiliés + Parabad.
Pascal : Développement du sport en entreprise
Fabien : Développement du sport en entreprise
Mélissa : Continue sur la partie développement

VISITE DE MEMBRES DU COMITE DANS LES CLUBS (OBJECTIFS + REPARTITION)
Lors de l’AG, il a été reproché au comité de ne pas suffisamment aller sur le terrain à la rencontre des clubs.
Nous essayerons donc au maximum de combler cela la saison prochaine afin de faire de la remontée
d’information des clubs mais également de l’information descendante. Un kit de communication serait
préférable. De plus, nous avons pour objectif de réaliser au moins 4 CA dans des clubs la saison prochaine.
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RETOUR SUR LA RENCONTRE AVEC LES BENEVOLES
Une rencontre avec de potentiels bénévoles a eu lieu le 30 mai. Sur les 50 personnes ciblées, 5 ont été
présentes mais une quinzaine nous a répondu comme volontaire mais pas disponible sur ce créneau.
L’objectif est maintenant de recontacter chacun des bénévoles.
➔ Franck et Benoit

RELANCE DE LA COMMISSION JEUNE
Plusieurs personnes sont partantes (au moins 5 personnes).
➔ En cours de contact

CALENDRIER DES EVENEMENTS DU CD44 ET DE LA LIGUE
Nous aurons à accueillir le Défi Régional Poussin en novembre ou décembre 2022 ainsi que le Trophée
régional jeune n°4 en mars ou avril 2023. Nous souhaitons également relancer nos tournois la saison
prochaine.
➔ Les clubs du département peuvent dès à présent se positionner. Pas de tournoi jeunes sur ces we.
Pas de tournois seniors tant qu’aucun clubs ne se propose.
➔ Relance du championnat départemental senior + tournoi par comité par équipe.
o Mathieu et Florent pour le tournoi comité par équipe
o Benoit contact Jean-Yves martin pour le championnat senior

PLANNING SALARIES SAISON PROCHAINE
La répartition du temps de travail des salariés sera à revoir pour la saison prochaine. Cette répartition se
fera au début de l’été entre le bureau et les salariés quand la charge de travail de chacun sera plus légère.

EVENEMENT FIN DE SAISON OU EN SEPTEMBRE
Nous souhaiterions refaire un évènement de convivialité entre les différents bénévoles du CA et des
commissions du comité. Un premier sondage de date a été envoyé mais personne n’est disponible en même
temps. Idée de décaler fin aout.
➔ Benoit recontacte Melissa
Le comité est inscrit à Sentez-vous sport début septembre. (9-10-11)
➔ Proposer aux clubs nantais de venir faire des demos
➔ Loïc dispo le 9 et 10
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LICENCE ESTIVAL
Le montant de la licence ne peut être modifié et il est actuellement trop chère selon le CA.
➔ Jacques et Loïc regardent

PARTENARIAT AVEC LE NANTES IC
Le Nantes IC demande la présence de Franck sur les journées du jeudi et du vendredi pour suivre le PAT.
➔ Franck sera présent le jeudi mais le vendredi il sera en formation

DELEGATION CARTE BANCAIRE POUR LES SALARIES
Les salariés ont actuellement la carte associée aux noms de Loïc et Jacques. Il faudrait faire des cartes
bancaires pro en leurs faisant signer un contrat.

Vote n° 2 : Vote de la délégation de carte bancaire pour les salariés
Nombre de votants : 8 voix || 0 voix contre ; 0 abstentions ; 8 voix pour
Est adopté à l’unanimité
Nous garderions le même nombre de carte mais aux noms des salariés et non des dirigeants.

DIVERS
LIEN AVEC LES ENTREPRISES
Les cabinets comptable du département pourraient organiser un tournoi de badminton avec tous leurs
collaborateurs. Franck a déjà rencontré un responsable de l’entreprise de Pascal André. Si cette animation
se fait, elle aurait lieu autour de novembre 2022.
A noter que le mécénat peut se faire en tant que mécénat de compétences où un salarié pourrait intervenir
dans le comité pour apporter son aide de façon à défiscaliser cette somme.

POINT RH
Il serait grandement préférable d’avoir une ressource supplémentaire la saison prochaine. Il serait possible
d’avoir un service civique et/ou un alternant. Aux vues des finances, ces emplois devront être grandement
subventionnés pour ne pas mettre en péril les finances.
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RETOUR DES FRANCE VETERANS
Isabelle Marrie a gagné l’argent en simple et l’or en DD.
Prévoir une réunion de remise d’une récompense
Prévoir également une petite récompenses pour les jeunes qui quittent le comité

Prochain CA 30 aout à Casson idéalement
➔ Benoit contact Casson

Le président : Loïc CHABEAUD
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