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Compte Rendu
Conseil Administration n° 4 – 2018 / 2019
Mardi 29 janvier 2019 – 20h00 / 23h00
Compte-rendu validé à l’unanimité du CA

Etaient présent(e)s :








CLAVEAU Jean
PRUD’HOMME Florent
CHUPIN Christelle
TURCAUD Stéphane
GUINE Alexis
BATARD Mathilde
MAHE Benoit

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Trésorier Adjoint
Membre du CA
Membre du CA

Etaient absent(e)s :
 LECOURTOIS Françoise
 CHAUVEAU Maxime
 JAQUINET Rémi

Secrétaire adjointe
Membre du CA
Membre du CA

1) Courrier arrivé - démarches diverses
 Travaux gymnase st-Brevin : Dimanche 10 février à partir de 10h30, sur demande de la mairie, le club
vide le local du gymnase pour entreposer le matériel sur le grand plateau.
Décision :
Seront présent(e)s : Christelle – Stéphane – Benoît - Jean
 Travaux rénovation salle corsept sont prévus (période à préciser)
Décision :
Jean se renseigne auprès de la mairie de Corsept
 Date de l’AG annuelle du BSB : vendredi 14 juin 2019 à 19h00
Décision :
Christelle réserve la salle

2) Trésorerie
 Point sur les dépenses (achats récents et à venir) : RAS hormis le règlement de la facture de la coupe
Caniquit de l’an passé.
 Frigo : à voir après les travaux / besoin d’un l’achat pour renouveler le frigo actuel défectueux.
 Subvention de la mairie de Saint Brévin : en attente de la réponse / demande déposée par le club.
 Achat de maillots : Echange quant à l’intérêt de renouveler les maillots à ce moment de la saison.
Décision :
Achat nouveaux maillots sera envisagé pour l’année sportive 2019/2020 (à voir / sponsoring)

3) Tournois régionaux du BSB
 Bilan des animations « galettes » : initiative bien appréciée avec une participation fluctuante selon
les créneaux.
D’ores et déjà, en attendant le point final de jeudi prochain : le CA remercie Philippe pour son
investissement !
 Document proposé par la « Commission sponsors » (Benoît et Antoine B.) :
 Echanges et précisions sur le document,
 Comment aborder d’éventuels sponsors ? (engagements mutuels, durée…),





Décisions :
Se renseigner / coût d’un panneau partenaires (Benoît)
Se renseigner / contrat d’exclusivité avec Larde Sports / textiles (Jean)
Elaborer une plaquette illustrative des différentes propositions de partenariat pour accompagner « le
contrat de partenariat » (Benoît et Antoine B.)
Modifier la trame du « Contrat de partenariat » (Benoît)

4) Animations internes et point créneaux
 Prochaines animations : proposition d’organiser un championnat loisirs un jeudi à Corsept avec 2
clubs (St-Viaud ? St-Michel ?)
Décisions :
 La commission « Animations internes » se réunira afin d’envisager la faisabilité et planifier cette
proposition.
5) Championnat adultes & jeunes + coupe Caniquit
 Premiers éléments sur le championnat adultes & jeunes :
 D5 Florent :
5 victoires
 D3 Nathalie :
4 victoires
 D3 Jérôme :
1 égalité et 3 défaites
 D5 Jeffrey :
2 nuls, 2 perdus
 D5 Antoine :
4 défaites
 V2 Stéphane :
1 victoire et 2 perdus
 V3 Patricia :
1 victoire et 2 perdus
 Jeunes :
1 victoire et 3 perdus
 Coupe Caniquit : Jérôme en sera le capitaine pour l’équipe du BSB. Elle devrait se faire mercredi 13
février (à confirmer) à 20h00, contre le Temple de Bretagne.
Décision :
De ce fait, le créneau du mercredi 13 février sera réservé exclusivement à cette compétition (11
matchs). Mathilde en informe les licencié(e)s du club.

6) Tournois adultes & jeunes + Tournoi du club
 Points sur les participations : à Pornichet de Florent, Jérôme, Alexis, Rémi.

 Tournoi commun StBrévin/StMichel-Tharon les 22 et 23 juin 2019 :







Sur 12 terrains, à St-Michel chef-chef (voir pour possibilité de marquage – Florent)
2 salles + 1 salle d’échauffement.
Prévoir poteaux et filets
Voir pour un deuxième juge arbitre (Florent)
Travailler sur l’affiche (voir avec St Michel)

Décision :
 Convenir avec le Président de St-Michel d’un déplacement du CA sur le site de St Michel (visite des
lieux…) le mardi 12 février à 19h30 (Florent)
7) Points divers
 Site du club + page Facebook :
Décisions :
 Les comptes rendus du CA seront insérés sur le site du club à la rubrique « le Club » (Mathilde)
 Insérer également un document de type « FAQ sur le club BSB » reprenant un certain nombre de
questions-réponses sur le fonctionnement du club voire de décisions actées par le CA (Jean)

 Nouvelle rubrique à venir :
Fiches sur la « technique » et la « préparation physique & mentale » tirées de la revue fédérale 100%
Bad (Mathilde et Jean).
Au démarrage une information illustrée apparaitra sur la page d’accueil du site pour en informer les
visiteurs/euses.
 FORMATIONS :
 Formation GEO – Gestionnaire et Organisateur de compétition – (ex SOC) : Philippe (2 et 3 février)
 Formation Juge-Arbitre (JA) : Philippe et Florent (courant février 2019)

Compte-rendu rédigé par Christelle CHUPIN
Secrétaire du club BSB

