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° 5 – 2018 / 2019
Mercredi 13 mars 2019 – 19h00 / 20h30

Etaient présent(e)s :









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

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

Etaient absent(e)s :
 LECOURTOIS Françoise
 MAHE Benoit

Secrétaire adjointe
Membre du CA

1) Courrier arrivé - démarches diverses
 Forum des associations de St Brévin :
Il se déroulera le samedi 31 août de 10h00 à 17h00.
 Décision : Il est envisagé d’y être présent. Jean répond en ce sens à la mairie.
 Forum associations à Corsept :
Il réunira plusieurs communes (Corsept, St Viaud, Paimboeuf) et se déroulera le samedi 15 juin de
14h00 à 18h00.
2 réunions préparatoires doivent avoir lieu : 25 avril et 14 mai à 20h00 – salle Joseph Clavier.
 Décision : Il est envisagé d’y être présent. Voir si des licencié(e)s qui résident à Corsept pourraient être
présent(e)s le jour du forum.
 Travaux du gymnase de Corsept 2019 / 2020 :
Réunion / créneaux des salles : 23 mai à 20h00 salle du Conseil. Ce sera l’occasion d’avoir des précisions
/dates de travaux.
 Décision : Jean sera présent à cette réunion.
 Aménagements des locaux de St-Brévin :
Florent a interpellé l’adjoint aux sports et le responsable des salles sur plusieurs points (Demande au
service technique pour pose tablettes dans le local du club du gymnase, eau froide salle polyvalente,
problème d’ouverture de la salle polyvalente).
Réponse a été apportée (cf. réponse)
De plus, l’adjoint aux sports a indiqué sa présence à notre AG du 14 juin.
 Décision : vérifier / pb. d’ouverture + à suivre / étagères à poser
 Demande d’un club :
Après échange, il est considéré que la réponse / à cette demande d’emprunt d’une salle par « Bad
Nantes » pour la fin août début septembre, ne relève pas de la responsabilité du club mais de celle de

la mairie.
Décision : Jean fait une réponse par courriel



2) Répartition des tâches du CA
Un point est fait sur le tableau des tâches des membres du CA et quelques membres hors CA.
 Décisions :
 Préciser les référents de chaque créneau
 Rémi : référent tournoi jeune
 Alexis : référent tournoi adultes

3) Trésorerie


Décision / défraiement des frais / stages de formation :




Ces décisions du CA ne pourraient s’exercer pour des stages non validés par l’instance dirigeante du club.
Le CA se réserve le droit de les modifier pour d’autres stages à venir au regard des finances disponibles
du club à la période envisagée.

 Pris
en
charge
intégralement par le club.

Les trésoriers feront les démarches pour obtenir
d’éventuelles aides auprès, par exemple, du Conseil
départemental – Service Jeunesse & Sports

Frais de
 Pris en charge sur la base
déplacement
d’un
justificatif
de
carburant.

Pour cela, la personne bénéficiaire veillera à avoir le
plein de son véhicule avant d’effectuer son 1er
déplacement et à faire le plein à son retour.

 Pris en charge sur la base
d’un justificatif.

Ce remboursement ne concerne que le repas du soir
lorsque le stagiaire est, du fait de l’éloignement du
lieu du stage, dans l’obligation de séjourner sur
place.

Frais
d’inscription

Frais de
repas





Décision : Sur la base de ces décisions, les trésoriers procèdent au remboursement de Florent et
Philippe pour le stage de GEO et Juge-arbitre.

Décision / défraiement pour l’accompagnement des enfants & jeunes :
Frais de
 Pris en charge sur la base
déplacement
d’un
justificatif
de
carburant.

Lorsqu’il utilise son véhicule, l’accompagnateur
veillera à avoir le plein avant d’effectuer son 1er
déplacement et à faire le plein à son retour.

4) Tournoi régional du BSB – juin 2019
 Proposition de la commission « sponsors » :
Les membres du CA ont pris connaissance du flyer élaboré par la « commission sponsors ». Il est rappelé
que ce flyer a pour objectif de proposer à des commerçants et entreprises d’aider le club selon différentes
formes à l’occasion d’un tournoi, du championnat ou tout autre occasion.
Après échange il est adopté le contenu du flyer proposé avec quelques ajouts et modifications :









Mettre en en-tête : logo et identité du club, son affliation à la FFBa, l’adresse du siège social, son
adresse postale.
Ne pas mettre la photo de groupe.
Présenter en format A4 paysage (plié par le milieu et plastifié)
Insérer en préambule : texte de quelques lignes sur le club (date de création, nombre de
licencié(e)s, présence d’enfants et de jeunes, engagement de 5 équipes en championnat…)
Rendre bien explicite le système cumulatif des différentes options.
Faire référence au site internet + page Facebook
Faire apparaître les actuels sponsors ?

 Décision : Jean voit avec Benoit (absent au présent CA) pour échanger sur ces remarques.



Répartition des tâches :

Il est rappelé qu’une partie du CA du club a rencontré le 12 février le Président du club de St Michel ChefChef/Tharon (CBSMT) le 12 février dernier.
Un certain nombre de décision a été pris ((cf. compte-rendu / répartition des premières tâches)
Ce qu’il faut faire !

Ce qu’il faut louer ou acheter !

Ce qu’il faut apporter !

Tracer 3 terrains le vendredi
 Philippe + ?

Achat 12 caisses pliables pour 8 poteaux + filets
vêtements
 ?
 Christelle

Doodle pour organiser le
roulement des bénévoles
(créneaux de 2 heures)
 Mathilde ?

Achat 4 scoreurs
 Alexis

Tee-shirts « Larde Sports » pour les
bénévoles (local du club)
 ?

Achat 10 caisses pour volants Caisse de vaisselle – bouilloire - thermos
usagés
 Jean
 Philippe
 ??
Achat bar (Pain, fromage, beurre, Bilig
salade, boisson…)
 Françoise ?
 ??
Flo voit avec Jérôme S. / commande de
galettes



Location tireuse / bière
 Benoit

Caisse monnaie pour le bar
 Alexis

Talkie-walkie
 ??

Composter
 Philippe

Décision : Florent convient avec Julien PACAUD (Président du CBSMT) d’une prochaine réunion :
Mardi 2 ou 9 avril à 19 h à St-Brévin.
Les membres du CA du BSB disponibles sont invités à être présents.

5) Points divers


FAQs : point non abordé

Compte-rendu rédigé par Christelle CHUPIN
Secrétaire du club BSB

