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Compte Rendu

Conseil Administration n° 3 – 2018 / 2019
31 quai Eole
Mardi 20 novembre 2018 – 20h00 / 23h00
44560 PAIMBOEUF
Compte-rendu validé à l’unanimité du CA

Etaient présent(e)s :








CLAVEAU Jean
PRUD’HOMME Florent
LECOURTOIS Françoise
GUINE Alexis
BATARD Mathilde
CHAUVEAU Maxime
JAQUINET Rémi

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

Etaient absent(e)s :
 CHUPIN Christelle
 TURCAUD Stéphane
 MAHE Benoit

Secrétaire
Trésorier
Membre du CA

1) Courrier arrivé - démarches diverses





Signature conventions diverses :
Utilisation des salles + Convention minibus avec St Brévin.
Utilisation des salles avec Corsept + clé du bar de Corsept (Caution de 1500 euros en cas de perte)
Réunion Corsept pour manifestation 2019/2020, le jeudi 29 novembre à 20h00 (Jean sera présent
c’est une journée de championnat).

Décision :
Demander une attestation d’assurance à Allianz, Mathilde cherche coordonnées interlocuteurs.
 Réunion CODEP 44 du 30/11 :
Le CODEP 44 manque de bénévoles et fait appel aux bonnes volontés, Jean propose de faire une réponse
écrite. Flo précise que plusieurs commissions du CODEP fonctionnent sans élus du CODEP mais ne reposent
que sur l’investissement de membres bénévoles. Le BSB est le club le plus gros fournisseur en gestionnaires
de poules :
 Flo gère tous les gestionnaires de poules du Chalenge Hommes + la coupe Caniquit (Surveillance)
 Steph gère une poule Vétérans,
 Max et Flo, gèrent chacun une poule (D2 poule A).
Décision :
Jean va faire un courrier pour rappeler l’investissement du club, malgré nos difficultés à nous déplacer sur les
réunions qui se tiennent à Nantes. Objectif : faire un courrier pour préciser que le BSB n’est pas indifférent
aux problèmes du CODEP.

 Formations proposées par la ligue :
Décision :
le CA décide de solliciter les membres du club, en les informant régulièrement après avoir reformulé les
courriers du CODEP ou de la Ligue en précisant que le premier ayant répondu sera le premier servi.

2) Trésorerie
 Demande de subvention
Déposée le 1er nov, tout est ok le dossier est recevable.
 Point sur les dépenses (achats récents et à venir)
Pas d’achat à venir, en dehors des achats de maillots
 Achat de maillots :
Thierry précise que cette gamme n’existe plus, mais l’idée serait d’acheter des maillots noirs et de les faire
floquer en noir.
Tous les nouveaux licencié(e)s n’ont pas de maillots, les jeunes sont demandeurs (reste 1 seul en stock).
Décision :
Jean voit avec Thierry le chiffrage (nombre de maillots commandés et coût du textile et du flocage - voir avec
Larde Sport ou éventuellement avec Intersport St Nazaire.

3) Tournois régionaux du BSB
 Bilan du tournoi du 19 octobre 2018 :
Organisation :
Suffisamment de bénévoles avant et après avec de la spontanéité, grosse ambiance au bar avec Antoine B.
Antoine R. a aussi aidé spontanément à la table de marque.
Décision :
Jean les remercie par courriel.
Les responsables de la commission des achats doivent avoir les coudées franches mais par contre le CA doit
avoir en amont fixé des orientations :
L’objectif du tournoi n’est pas de « vider le porte-monnaie » des joueurs/euses qui participent mais bien de
leur proposer des produits de qualité à prix très raisonnables tout en pensant que nous devons dégager une
marge pour alimenter les fonds propres du club.
Alexis donne les éléments chiffrés suivants :
Recettes :



672 € / inscriptions (72 joueurs)
443,88 € / Bar










190 € / courses
40,00 € / Pain et sauce bolognaise
69 €/ fût de bière
47,88 € / caisses en plastique
144,00 € / versement FFBA (2 euros par joueurs)
58,00 € / Juge arbitre
23,40 € / Panier garni Arbitre
Coût des lots ???

Dépenses :

Points d’amélioration :
 La communication pour améliorer, nous devons dépasser la communication à travers les clubs
(page face book, et badiste)
 Mettre au bar un écran télé avec toutes les photos des tournois antérieurs.
 Réfléchir à un affichage des numéros de match dans le bar sur un écran wifi.
 Label éco responsable, faire des choses simples, supprimer les gobelets, faire un compost.


Mise en place commission « sponsors » :
 Eviter les retards dans les réponses des partenaires (le fief), et dans nos démarches.
 Benoit ok pour animer cette commission (mais se retire du coup de la commission animation
interne du club).
 Idée : Créer un flyer, cibler les partenaires à contacter, quelle contrepartie dans le partenariat
 Lancer un appel à candidature auprès des adhérents pour intégrer cette commission.

 Tournoi de simples en juin prochain :
 Echanges sur la faisabilité
Décision :
Courrier de Jean à la Ligue des pays de la Loire pour demander une autorisation exceptionnelle pour organiser
notre tournoi le 30 mai malgré le refus, en argumentant, notre impossibilité de trouver une autre date de dispo
de gymnase, de volonté de pérenniser notre tournoi sur les même date (fidélisation) , le préjudice pour le club.
Plan B :
S’associer à un autre club (St Michel par exemple pour envisager une mutualisation) pour utiliser leurs forces
vives et infrastructures sur une date fin juin etc…)
4) Animations internes et point créneaux
 Echange présence //joueurs-euses extérieur(e)s
Demande régulière de joueurs extérieurs qui souhaitent jouer pendant les vacances, la règle
proposée :
Pour une personne connue par le BSB :
 Avoir l’autorisation d’un membre du CA,
 Etre licencié(e) FFBa,
 Faire savoir en arrivant sur le créneau son accord du CA,
 N’est pas prioritaire en cas de surnombre sur les créneaux.
Pour les personnes non connues par le BSB :
 Avoir l’autorisation d’un membre du CA,
 Etre licencié(e) FFBa,
 Lui fixer un RV sur le créneau concerné,
 Au-delà d’une période de 1 mois une participation au tarif de l’adhésion club sera demandée.
 Bilan du tournoi interne du 15 novembre 2018 :
Formule novatrice très appréciée, bravo aux membres de la commission et à Philippe !
Décision :
Courriel de remerciements à Philippe.
 Prochaines animations :
 Pêle-mêle : la commission doit faire une proposition de date, et réfléchi à intégrer les joueurs du
créneau du jeudi pour les loisirs.
 Jean propose à la commission de réfléchir à la possibilité d’inviter des joueurs loisirs des clubs
limitrophes pour jouer avec les joueurs loisirs du jeudi.
 Proposer à la commission de faire un calendrier des animations interne (rythme tous les 2 mois) et le
communiquer aux membres du club.

5) Championnat adultes & jeunes + coupe Caniquit
 Premiers éléments sur le championnat adultes & jeunes :
Toutes les équipes ont commencé à jouer (sauf V2 1)
 La D3 1 et la D5 5 ont gagné leurs premières journées.
 La D5 4 a fait match nul.
 La D5 3 et la D5 5 et la V3 2 ont perdu.
 Les jeunes cadets ont fait deux journées en 1 journée, perdu 2/3 contre Ancenis et gagnent 5/0
contre Aigrefeuille.
Décision :
 Rémi se renseigne auprès du CODEP 44 (Baptiste F.) si le BSB pourrait accueillir une journée un
dimanche matin.
 Coupe Caniquit :
 Rappel aux titulaires de l’équipe Caniquit (voir compo des équipes de début d’année).
 Définir un capitaine pour St Brevin parmi les titulaires (Flo apprécierait de ne pas être
capitaine), faire un appel aux joueurs qui ne sont pas déjà capitaine

6) Tournois adultes & jeunes
 Premiers éléments :
Rémi, Florent, Jérôme ont représenté le club BSB aux tournois des Sorinières, Basse-Goulaine, Geneston et
Nort sur Erdre à venir. (Voir le site)
7) Points divers
 Site du club + page Facebook :
Mathilde manque parfois d’info de capitaine, elle est obligée d’aller sur Facebook chercher l’info.
 Pharmacie : où en sommes-nous de la mise en conformité des pharmacies ?
Décision : Jean va revérifier et en profiter pour nettoyer le coffre de Corsept.
 Le système des clés : cela fonctionne très bien par le biais dans la boite aux lettres.

Compte-rendu rédigé par Françoise LECOURTOIS
Secrétaire-adjointe club BSB

