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Etaient présent(e)s pour le CA 2019 / 2020







CLAVEAU Jean
PRUD’HOMME Florent
HOMO Hélène
CHUPIN Christelle
SIKORSKI Isabelle
JAQUINET Rémi








Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorière Adjointe
Membre du CA

Etaient absent(e)s pour le CA 2019 / 2020
 BOUJON Antoine
 MAHE Benoit

 Trésorier
 Membre du CA

Etaient présent(e)s comme membres associé(e)s
 Aucun

1) Point sur la trésorerie (passage de relais)
Un temps est prévu mardi 24 septembre pour le passage de relais entre l’ancien trésorier Alexis G. et
Antoine B. (nouveau trésorier), Isabelle S. (trésorière adjointe) ainsi que Nathalie P. comme membre
associée. Le lieu reste à déterminer
2) Point sur la messagerie et le site du club (passage de relais)
 Mathilde B. va poursuivre la gestion du site en tant que membre associée.
 Hélène H. prend en charge la gestion de l’adresse mail et la messagerie du club.

3) Bilan de la période estivale (fonctionnement et fréquentation des différents créneaux)
Lors de la période estivale, le club disposait de tous les créneaux sauf ceux dédiés aux jeunes et celui de
Corsept. Il y avait en moyenne 8 joueurs. Les responsables de créneaux doivent penser à donner les clés de la
boîte aux lettres s’ils ne sont pas disponibles pour ouvrir la salle. Quelques membres extérieurs du club sont
venus jouer l’été ponctuellement. L’année prochaine, la Fédération devrait mettre en place des licences
estivales.

4) Mise à jour du tableau de répartition des tâches au sein du CA
Il est rappelé que ce tableau présente l’ensemble des tâches dédiées à chaque membre du CA et aux
membres associées afin de permettre à chacune et chacun de prendre sa place dans le fonctionnement du
club.
Une fois mis à jour, le tableau sera diffusé aux membres du CA.

5) Point sur les inscriptions - démarrage des créneaux – accueil des nouveaux licenciés enfants /
adultes et parents
Nombre d’inscrits aux différents créneaux, à ce jour :

o
o
o
o
o
o
o
o

Lundi jeunes 17h45 / 18h45
Lundi jeunes 18h45 / 20h00
Lundi adultes championnat
Mercredi championnat
Mercredi loisir
Jeudi (Corsept)
Jeudi (St Brévin)
Dimanche
Total











8
16
23
10
8
12
20
4
101

Les différents créneaux d’inscription :
 début juillet,
 mercredi 7 août,
 samedi 31 août (journée du forum des associations)
 mercredi 4 septembre.
L’entraînement des jeunes démarre le lundi 16 septembre par un entraînement commun et un pot d’accueil.

6) Quelles équipes BSB en championnat ? (critères / formation des équipes, réunion collective des
joueurs/euses ?...)
 Rémi J. et Florent P., en charge de cette question au sein du CA, présentent une proposition de
formation. Après échange, cette proposition est validée par le CA.
 La composition sera présentée aux capitaines des équipes lundi 23 septembre à 20h00 au gymnase

7) Organisation du 1er Pèle mêle du jeudi 26 septembre 2019 à Corsept
 Membres du CA présents en gestion du pèle mêle : Florent P., Christelle C. et Isabelle S. ainsi que
Philippe J. en tant que membre associée.
 Confirmation du pèle mêle avec la présence du partenaire Lardesports.

8) Point sur le tournoi du vendredi 18 octobre 2019 à Corsept
A cette étape, le tournoi est en suspens du fait de :
 L’indisponibilité des juges arbitres contactées. Florent P. poursuit sa prospection. Si, à la fin de la
présente semaine, cette question n’est pas dénouée, il sera envisagé une autre date en novembre.
 L’absence de réponse positive de la part de la mairie de Corsept / utilisation de la salle à cette date.
Jean C. interpelle la mairie.

9) Larde Sports et autres sponsors (achat de maillots)
36 personnes sur les 43, qui ont répondu au sondage sont intéressées par l’achat d’un maillot du club.
Cette question du renouvellement du maillot va être traitée par Benoit M. au sein du CA.

10) Points divers (clefs, rangement du local, distribution des tubes de volants…)
 Les clefs de la boite aux lettres sont à récupérées auprès des anciens membres du CA.
 Les tubes de volants (13€) sont disponibles au gymnase auprès des membres du CA et de Thierry B.
en tant que membre associée / Lardesports.
Compte-rendu rédigé par Hélène H. - Secrétaire du club BSB

