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Tél : 02.28.03.52.47    

http://www.codep44-badminton.fr 

 

Conseil d’Administration 
30 aout 2022 (20h – 21h30) 
Réunion à la salle des sports de Casson 

 

NOM - Prénom CLUB Fonction  Présence 

CHABEAUD Loïc BCC Président  Présent  

BORDIER Jacques BCE Trésorier Excusé 

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 Présent  

PRUD’HOMME 
Florent  

ESB Membre élu Excusé  

Mathieu Augustin DBBN Membre élu Présent 

HEBERT Franck ASBL Salarié Présent  

BILLIER Ysaline  BC Invitée Présente 

JAUNASSE Sophie BC Invitée Présente 
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QUORUM 

Membres présent : 7 sur 11  

➔ Le tiers des membres étant présent, le comité directeur peut délibérer.  

 

ETAT DES LIEUX DU COMITE 

 

En annexe  

 

ACCUEIL DES EVENEMENTS POUR LES JEUNES DU COMITES  

 

Séances CDE : Pour le moment seul le club de ligné a proposé des créneaux mais ne correspond qu’à 2 jeunes 

sur les 10 sélectionnés.  

Accueil au dans d’autres gymnases : Loroux possible mais le gymnase n’est pas idéal; Corcoué trop éloigné.  

 

 

➔ Préparation d’un mail vers les clubs qui ne joueraient pas le jeu. Encore une fois le comité essaye mais 

les clubs ne soutiennent pas cette action.  

EVENEMENTS ADULTES (TOURNOI COMITE + SENTEZ-VOUS SPORT + 

CHAMPIONNAT DPT SENIOR)  

TOURNOI COMITE 

Annulé, nous privilégions le championnat départemental senior.  

 

SENTEZ-VOUS SPORT 

WE du 9 – 10 -11 sept 

Thiery, Loïc et Benoit dispo le vendredi  

Thierry relaie sur facebook sentez-vous sport 

Franck → Envoi un mail aux clubs  
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Préparation des lieux le vendredi. Accueil public vendredi samedi et dimanche. Renvoyer les documents aux 

organisateurs avec le nombre de repas ? (Positionnement, animation) 

Envoi dimanche 4 sept maximum pour annoncer au CDOS si le comité annule sa présence ou non. 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIOR 

Proposer à JY Martin + Faire un groupe de travail  

➔ Mathieu 

TOURNOI DES EXPERTS COMPTABLES 

 

Objectif d’organiser en Co-organisation avec le comité et la profession comptable de Nantes. Objectif de le faire 

en fin novembre / début décembre.  

Lieu d’accueil : des pistes déjà vue 

Sponsor déjà définit (à valider, rien n’est encore signé). L’évènement pourrait rapporter de l’argent + des licenciés 

et surtout licenciées. 

Mathieu / Anthony peuvent piloter l’évènement côté comité. 

 

 

 

 

 

CONFLIT DE DATE ENTRE L'AG DU COMITE ET LE TOURNOI DU TEMPLE DE 

BRETAGNE 

Nous avons positionné l’AG du comité sur la même date que leur tournoi (13 mai). Le tournoi est donc en 

attente de validation et le club du temple demande de le valider.  

➔ Sujet à remettre au prochain CA après l’appel de Loïc et du président du temple prévu début septembre. 

 

FORMATION FITMINTON  

La ligue a fait la même démarche que le comité auprès de la ligue Ile de France  

→ Déjà en cours entre Franck et Eddy (de la ligue)  

 

Vote n° 1 : Vote de la validation de l’événement  

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

Est adopté à l’unanimité 
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ACCUEIL DES PROCHAINS CA 

Le conseil d’Administration souhaite continuer à organiser les conseils d’Administration chez les clubs du 

département. Les présidents de clubs seront conviés au conseil d’Administration pour échanger et axer la 

politique du comité sur les besoins des clubs.  

Proposition de dates :  

• Lundi 3 octobre 

• Mercredi 2 novembre 

• Jeudi 15 décembre 

• Lundi 23 janvier 

• Mardi 28 février 

• Mercredi 5 avril 

• Jeudi 28 avril (à la maison des sports, prépa AG) 

o AG le 13 mai  

➔ Benoit contact les clubs 

Benoit réserve la maison des sports pour le 3 octobre dans le cas où aucun club ne se positionnerait. 

DIVERS 

 

Loïc partage le lien Dropbox 

 

ANS ET ACTIONS A REALISER  

Pour rappel, voici les actions ANS à réaliser pour la saison prochaine :  

• Promotion du badminton en marge du Nantes International Challenge → ok 

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 → 

Mathieu, Anthony  

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 → Franck et Stijn  

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 → Loïc + Franck + Anthony 

En report :  

• QPV → Sylvie, Thierry  

• Rencontres innovantes loisir  

• Mise en place du label bénévole → Loïc + Franck 

o Réunion prévue pour la rentré 
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Le président : Loïc CHABEAUD Le secrétaire général : Benoit PINARD 
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