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Conseil d’Administration 
15 décembre 2022 (19h30 – 20h50) 
En visio 

 

NOM - Prénom CLUB Fonction  Présence 

CHABEAUD Loïc BCC Président  Excusé 

BORDIER Jacques BCE Trésorier Présent 

PINARD Benoit CBC Secrétaire 
général 

Excusé 

MARQUES Melissa ALBBG Trésorière 
adjointe  

Présente 

BORET Thierry  OBC Membre élu Excusé 

ROBIN Anthony  ABC  Membre élu Excusé 

MIOSSEC Sylvie DBBN Membre élue Présente 

ANDRE Pascal  DBBN Membre élu Présent 

PRUD’HOMME 
Florent  

ESB Membre élu Présent  

Mathieu Augustin DBBN Membre élu Présent 
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QUORUM 

Membres présents : 6 sur 10 

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

 

VOTE DU COMPTE RENDU DU CA DU 02 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CA LIGUE 

Sujet déplacé au prochain CA car aucune personne présente à cette réunion pour en parler. 

POINT SUR LA COMMISSION JEUNE 

Nous n’avons pas eu de nouvelles de la commission jeune depuis notre dernière réunion. 

Jacques doit en parler avec Franck pour avoir plus d’informations. 

Nous sommes tous unanimes pour avoir des retours fréquents de cette commission, savoir si des réunions ont 

lieux, les sujets qui sont évoqués.  

Il faudra faire un point à notre prochain CA de janvier. 

RETOUR SUR LE TOURNOI DES EXPERTS COMPTABLES 

Le tournoi s’est déroulé le jeudi 08 décembre.  

Voici quelques éléments à retenir : 

- Bonne ambiance avec tous les participants ravis de ce tournoi 

- Quelques personnes du comité présentes ; Pascal, Anthony, Loïc et Franck 

- La contrainte horaire de fermeture de salle n’a pas été bloquante 

- Traiteur : tout a été écoulé 

- Communication : post linkedin avec 200 likes 

- Bilan financier : à faire, chiffres au prochain CA 

- Post-tournoi : questionnaire satisfaction envoyé aux joueurs par Franck 

Le point à améliorer : il faut quelques bénévoles supplémentaires pour la préparation de ce genre 

d’événements. 

Le point positif : ce format de tournoi peut être transposer à n’importe quel métier. 

Vote n° 1 : Vote du compte rendu du CA du 02 novembre 2022 

Nombre de votants : 6 voix || 0 voix contre ; 2 abstentions ; 4 voix pour 

Est adopté  
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POINT SUR LE TOURNOI DEPARTEMENTAL SENIORS 

Le 23/11, Mathieu, Jean-Yves et Florent se sont réunis pour avancer sur le cahier des charges. 

Le tournoi va fonctionner par séries de n1 à p2 en fonction du cpph. Il y aura un tableau par jour (simple le 

08/04, doubles le 09/04 et mixtes le 10/04). Les cadets à partir du niveau R6 et les vétérans seront autorisés. 

Le tarifi sera de 10€ pour 1 jour, 15€ les 2 jours et 20€ les 3 jours. 

Une ébauche de règlement a été fait par Jean-Yves. 

Ce tournoi organisé à Carquefou permettra d’obtenir 1 champion par séries. 

Organisation : salle de 9 terrains donc 2 JA. En cours de recherche pour avoir arbitres et juges de lignes. 

Fin janvier, la préparation sera finalisée pour lancer les inscriptions. 

AVANCEE DES ACTIONS ANS 

Mathieu a participé au stage parabad en novembre organisé par le club de St-Herblain. L’idée serait de 

s’appuyer sur ce club ainsi que d’Audrey Bellia-sauvage pour développer nos actions ANS sur le handicap. 

Pour les autres actions: à en rediscuter au prochain CA 

DIVERS 

Association SUPPORTERRE : L’adhésion coûte 50€ par an pour 8 ateliers (dont 1 lié au handisport). 

Le CA est ok pour y adhérer. 

Mathieu fait un mail à Thierry pour qu’il communique à ce sujet sur nos réseaux et Jacques s’occupe de 

regarder pour y adhérer. 

 

Prochain CA: 23 janvier avec divers sujets à évoquer :  parler secteurs clubs à aller voir+ point financier.... 

 

Le président : Loïc CHABEAUD Le secrétaire général : Benoit PINARD 
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