Badminton Saint-Brévin
B.S.B.
Affiliée à la Fédération Française de Badminton (FFBa)
Agréée Jeunesse & Sports

CLAVEAU Jean
jean.claveau@orange.fr

06.64.21.62.32

31 quai Eole
44560 PAIMBOEUF

Compte Rendu
Conseil Administration n°2 – 2018 / 2019
Lundi 02 octobre 2018 – 20h00 / 22h00

Etaient présent(e)s :










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

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

Etaient absent(e)s :
 LECOURTOIS Françoise

Secrétaire Adjointe

1) Tournoi nocturne du 19 octobre





a) Etat d’avancement de l’organisation :
Réservation du gymnase : ok
Autorisation vente alcool : réponse en attente
Juge arbitre : ok
Presse : aucun retour











b) Sponsors :
Gilbert Tennis : package avec les 57 euros, communication avec banderole
Larde sports : Revoir avec Thierry pour lots
Spa du camping du Fief : à relancer
Douceur et senteurs : achats du panier
Laiterie St Père en Retz : logo sur site du club, don en crème dessert.
Casino : à voir
Bowling : à voir
Super U : à voir
Galette st-Michel : à relancer









c) Derniers points d’organisation :
Nommer les terrains : douceurs senteurs, laiterie et Gilbert Tennis
Récupérer les clés de la salle
Ordinateur (Florent), imprimante (optic 2000)
Sono
L’appel aux bénévolats+confection gâteaux (Doodle)
Préparation de la salle à partir de 17H30
Achat cadeau juge arbitre (Françoise)

d) Achats / bar-restauration-logistique :
 Pour salade de pâtes froides :
(Tomates, maïs, dés de jambon, concombre 3, vinaigrette blanche, vinaigrette)
 Pour pâtes chaudes :
(8 kg) pâtes (Maxime) + sauce bolognaise (Jean) + Gruyère.

 Pour sandwichs complets (jambon/fromage/tomate/salade/beurre) :
10 baguettes (Maxime) - 30 tranches jambon - 30 tomates - 30 tranches fromage
 Pot d’accueil :
Jus de fruit ou café, part de gâteau (contre remise d’un ticket)
 Bar :
Jus d’orange - Bière (voir fût de bière 5l - Maxime) – Coca/Coca zéro
Café, Thé, Sucre (carton gymnase)
Cidre - Cassis
Cacahuète, chips
Bananes
Cake
 Prix au bar :
Formules à 4,50 euros : 1 bol de pâtes, 1 boisson hors bière, 1 entremet ou 1 part de gâteau
ou 1 Fruit (+ 0,50 centimes avec bière)
 Micro-ondes :
Association APF France Handicap : 2 personnes
Démonstrations, stand …
 Autres points :
Micro-ondes : Jean et Christelle
Piles – Sopalin – Gobelets : Christelle
Achat paniers pour les joueurs : Christelle
Filets, Poteaux, serpillères, pharmacie, cafetière, couverts (Jean et Maxime)
Scoreurs : Stéphane
Caisse avec monnaie : ok
Remise des lots
2) Point trésorerie

3) Points divers
a) Bilan des inscriptions
 106 INSCRITS
 Toujours du dispo sur créneau dimanche et jeudi à Corsept
b) Organisation des créneaux + Clefs
 Troisième et quatrième jeu de clés Stéphane et Christelle
 Réserver les créneaux pour les vacances auprès d’Alban (Mathilde)
c) Entrainement des enfants & des jeunes
11 dans le créneau 8/12 ans
15 dans le créneau 12/15 ans
Tournoi jeunes : Alexis envoie la liste des tournois et Rémi informe les parents des jeunes.
Championnat :
 4 garçons+1 surclassé
 4 filles + 1 surclassée
 6 rencontres dans l’année
 Voir pour réserver le minibus
 Voir avec Thierry pour commander des volants plastiques





d) Championnat adultes (gestionnaire de poules
 Dès confirmation des dates, réserver le minibus.
 Gestionnaire de poules : Maxime (D3) et Florent (D2)
 D6 promotion à supprimer car aucune autre équipe d’inscrite.






Donc création d’une troisième D5 :
Houda, Audrey, Linda,
Fabienne, Hélène en renfort
Serge, Jean, Antoine (capitaine), Nicolas T., Yann, Jérémy, Laurent

e) Page Facebook (Antoine)
 Bon retour
 Communication, photos pêle-mêle, tournoi nocturne





f) Bilan 1er pêle-mêle
Manque photo de groupe
Prévoir trousse, kit pêle-mêle (papier, ciseaux….)
Voir avec Antoine pour créer un logiciel pour tournoi pêle-mêle.
Prochain pêle-mêle ?

g) Divers
 Voir demande à Corsept pour nouveaux poteaux.
 Rachat avec Larde sports pour nouveaux maillots.

