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Conseil d’Administration 
02 novembre 2022 (19h45 – 22h00) 
Réunion à la maison des sports 

 

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  

Présente 

BORET Thierry  OBC Membre élu Présent 

ROBIN Anthony  ABC  Membre élu Présent 

MIOSSEC Sylvie DBBN Membre élue Excusée 

ANDRE Pascal  DBBN Membre élu Présent (20h20) 

PRUD’HOMME 
Florent  

ESB Membre élu Présent   

Mathieu Augustin DBBN Membre élu Présent 
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QUORUM 

Membres présents : 8 sur 10 

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

 

VOTE DU COMPTE RENDU DU CA DU 03 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CA LIGUE 

Date repoussée au 14/11 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION JEUNE DU 31/10 

Membres présents : Franck, Stjin, Benoit, David, Arnaud, Jean-François, Yann et Tomas 

Voici les idées de ce qui aimerait être fait par la commission :  

- Organiser des tournois de secteurs surtout pour les territoires que l’on couvre moins 

- Se déplacer dans les clubs pour rencontrer, échanger et former 

- Initiation du coaching 

- Recréation de l’ETD 

- Création d’outils sur l’explication des fonctionnements 

- Bad au féminin 

- Lancer des actions avec les écoles 

- Public loisir 

- Idée de proposer de nouveaux des plateaux minibad 

- Relancer les compétitions dans le département 

- Remonter des informations du terrais + avis de ce qu’il se passe sur le terrain 

- Public junior par suffisamment encadré 

PARTENARIAT EQUIPEMENTIER 

Notre partenaire équipementier est +2bad. Nous allons faire un achat de 150 tubes de volants (avec une 

réduction de tarif de 600€). 

Il a été proposé aux salariés un contrat Victor.  

Vote n° 1 : Vote du compte rendu du CA du 03 octobre 2022  

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

Est adopté à l’unanimité 
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Ce partenariat propose le flocage des maillots du comité 44. Pour l’instant nous n’en voyons pas l’utilité. Cela 

pourra changer si nous organisons une compétition avec un besoin de maillots bénévoles par exemple. Il est 

également proposé de faire une communication via une newsletter. Ceci va être fait auprès de tous les licenciés  

Une soirée fluo est proposée. Nous allons communiquer avec les clubs à ce sujet mais nous n’allons pas y 

participer. 

Loïc va renvoyer la proposition finale à Valentin pour que le contrat définitif soit établi. 

COMMUNICATION COMITE ENVERS LES CLUBS 

 

Thierry communique toujours vers les clubs via les réseaux. Cependant, il faudrait au minimum une personne 

supplémentaire pour l’aider sur ce sujet. 

Il a aussi été décidé d’organiser des rencontres avec les clubs par secteur. L’idée serait de scinder le territoire 

en 4 ou 5 zones (à définir) pour lesquelles une réunion aurait lieu avec 2-3 bénévoles du comité. Ces réunions 

se feraient en plus des CA, permettant ainsi d’échanger sur les attentes des clubs. 

POINT SUR LE TOURNOI DES EXPERTS COMPTABLES 

Les inscriptions ont été lancées le 22/10. A ce jour, 6 cabinets comptables ont inscrit 15 équipes. 

Dans les sondages de pré-inscriptions, il y avait environ 35 équipes d’inscrites. 

Une réunion est prévue le mercredi 9 novembre afin d’organiser cet événement. Il reste à finaliser la commande 

traiteur et l’organisation générale (qui fait quoi). 

Le format de ce tournoi commence par un début des matchs vers 18h30-19h pour une fin vers 23h. Ce tournoi 

aura lieu dans la salle de Carquefou. Les équipes sont mixtes et composées de 3 ou 4 personnes. Chaque 

rencontre se fera par 1 simple homme, 1 simple dame et un mixte. Il y aura une phase de poule puis un tableau 

consolante et principal. 

 

A propos de la communication : 

- Les équipes inscrites vont être informés de notre partenariat avec +2badÀ 

- Thierry et Pascal se recontacte pour faire intervenir la presse 

- Un photographe se propose de faire un film complet de l’évènement (tournoi + moment de convivialité) 

pour un montant de 400€. EFI-SCIENCES se propose de verser un mécénat de ce montant. 

POINT SUR LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIORS 

La saison du championnat départemental est lancée. Il y a un forfait pour le challenge hommes de St-nazaire. 

La coupe caniquit va être lancé pour la fin d’année. 

Pour le championnat départemental de Pâques, nous sommes en attente retour du club de Carquefou pour 

valider le format. Le but est de faire un tournoi classique mais qui élira à la fin les champions départementaux. 
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Le championnat départemental jeunes sera fait à Ligné le 28-29 janvier et sera qualificatif pour la région du 03-

04 mars. Franck gère avec Florent. 

AVANCEE DES ACTIONS ANS 

Les subventions sont à la baisse cette année et des justifications ont été demandées. Une action a été refusée 

pour un problème de date- période d’évènement (pour 1600€). Une autre action a été refusée car ils n’arrivent 

pas à voir l’objectif de cette subvention, territoire pas cadrée correctement. 

Mélissa doit revoir avec Franck si nous pouvons communiquer et partager les photos de la dernière intervention 

avec Premier de cordées. 

St herblain réorganise un stage para-bad fauteuil le week-end du 19-20 novembre au creps. Mathieu va se 

rapprocher d’Audrey pour développer des actions et décliner sur d’autres types de handicap. Pour rappel, nous 

avons reçu une subvention de 3 300€ sur ce sujet. 

Pour les autres actions, il va falloir avancer sur les sujets : 

- Loïc doit avancer sur le label bénévole 

- QPV pour Sylvie et Thierry 

 

DIVERS 

- Compoplumes est une entreprise locale à vocation nationale qui collecte des volants pour les 
broyer afin de construire des meubles ou de l’isolant. Le comité se propose d’aider 
Compoplumes à récupérer des volants. Nous proposons également de créer une synergie 
entre l’entreprise et les clubs. Mathieu doit demander à Benjamin un planning sur lequel il 
pourrait venir récupérer les volants des clubs sur des tournois.  

 

- Association supporter pour tous : association regroupant tous les sports confondus et qui 
propose des ateliers thématiques sur l’éco-responsabilité. Mathieu va établir un mail envers 
tous les clubs afin de communiquer sur l’existence de cette association. Nous allons également 
échanger à ce sujet sur nos réseaux et dans notre prochaine newsletter. 

Le président : Loïc CHABEAUD Le secrétaire général : Benoit PINARD 
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