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http://www.codep44-badminton.fr 

 

Conseil d’Administration 
03 octobre 2022 (20h – 21h30) 
Réunion à la maison des sports 

 

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 Excusé 

DREAN Fabien  BASL Membre élu Démissionnaire 

ROBIN Anthony  ABC  Membre élu Présent 

MIOSSEC Sylvie DBBN Membre élue Excusée 

ANDRE Pascal  DBBN Membre élu Excusé  

PRUD’HOMME 
Florent  

ESB Membre élu Présent (20h30)  

Mathieu Augustin DBBN Membre élu Présent 
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QUORUM 

Membres présent : 6 sur 11  

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

 

VOTE DU COMPTE RENDU DU CA DU 30 AOUT 2022 

 

 

 

 

COMMISSION COMPET 

Les nouveaux règlements sont en annexe  

 

 

 

 

Tarif des inscriptions en ICD : ok pour augmenter de 10€ les tarifs 

25€  35€ pour les ICD 

15€  25€ pour les ICJ  

 

 

 

 

 

COMMISSION JEUNE 

Aujourd’hui nous avons 3 potentiels bénévoles. Une première réunion a déjà été planifié le lundi 31 octobre. Une 

proposition d’organisation est en cours de réflexion et sera présentée lors de cette réunion. 

 

SERVICE CIVIQUE 

Vote n° 1 : Vote du compte rendu du CA du 30 aout 2022  

Nombre de votants : 6 voix || 0 voix contre ; 0 abstentions ; 6 voix pour 

Est adopté à l’unanimité 

Vote n° 2 : Vote du compte rendu du CA du 30 aout 2022  

Nombre de votants : 6 voix || 0 voix contre ; 0 abstentions ; 6 voix pour 

Est adopté à l’unanimité 

Vote n° 2 : Vote de l’augmentation de 10€ des tarifs d’IC 

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

Est adopté à l’unanimité 
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L’offre de service civique a été publiée vendredi dernier. Aucune candidature à ce jour. Nous avons par ailleurs 

créé un linkedin pour le comité. 

 

STATUTS DU COMITE 

Rappel des règles en cas de cooptation, nous devons le signifier au moins 80j avant l’AG (reg int 2.4.3). 

Pour le quorum que nous n’obtenons qu’avec difficulté chaque saison  Demander au cdos si on peut jouer avec 

la présence des clubs en AG.  

Benoit  contact le service juridique de la ffbad pour les nouveaux statuts 

Prochaine AG : point récompense pour isabelle mariée 

REMPLACEMENT AU POSTE DE SECRETAIRE 

Melissa et Mathieu aideront au poste de secrétaire 

Caler une réunion  Benoit pinard 

 

PARTENARIAT EQUIPEMENTIER 

 

Sujet à terminer  Loïc et Benoit  

 

DIVERS 

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.   

 Pas assez de comm vers les clubs + possibilité de faire l’AG sur la ville du temple.  

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIOR 

 

Ok pour Jean-Yves, Mathieu reste en contact pour transmettre les infos 

 Recruter 4 ou 5 autres personnes  

o Diffuser sur facebook et insta  
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TOURNOI DES EXPERTS COMPTABLES 

 

Date au 8 décembre, format par équipes avec 4j par équipe avec mélange des catégories.  

Les inscriptions : format promobad (assurance) avec gestion des inscriptions par assoconnect. Une assurance 

sera prise coter cabinet comptable. Ils regardent pour la restauration. Entre 80 et 100 personnes de présentes 

 Proposer à valentin de venir mettre un stand 

 

POINT FINANCE 

 

La trésorerie est actuellement dans un état critique.  

ANS : 4900€  aucun retour de la ligue sur le montant alors que 10000€ a été demandé 

 Benoit contact edy 

 

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 

 

LIGUE 

Premier CA de la ligue : 21 Octobre à Angers (vendredi) (Loic et Jacques iront) 
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Le président : Loïc CHABEAUD Le secrétaire général : Benoit PINARD 
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