
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Etaient présent(e)s pour le CA  

CLAVEAU Jean 
 

BOUJON Antoine 
 

BERHTEBAUD Karine Membre du CA 

BLANCHARD Arnaud Membre du CA 

PRUD’HOMME Florent Membre du CA 

BRARD Nicolas Membre du CA 

LE BRAS Jean Luc Membre du CA 

GUINE Alexis Membre du CA 

GARNIER Franck Membre du CA 

DUMAS Jeffrey Membre du CA 
 

 
 

1) Nouveau bureau 
 
L’ensemble des membres du conseil d’administration élu pour la saison 2021-2022 

nomme son bureau : 

 
Président : Jean Luc LE BRAS 
Vice-présidente : Karine BERHEBAUD 
 
Secrétaire : Arnaud BLANCHARD 
Secrétaire adjoint : Jeffrey DUMAS 
 
Trésorier : Alexis GUINE 
Trésorier adjoint : Franck GARNIER 

 
 

La passation de la présidence se fera entre Jean CLAVEAU et Jean Luc LEBRAS. 
La passation de la trésorerie se fera entre Antoine Boujon et Alexis Guine accompagné de Franck 
GARNIER 
Arnaud BLANCHARD garde tampon et clé usb du club ; donnera une copie des dossiers du club à 
Jeff, Jean Luc et Karine par clé usb. 
 
 

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  

Lundi 4 octobre 21 – 19h / 20h30 

mailto:jean.claveau@orange.fr
mailto:jean.claveau@orange.fr


 

 

2) Remboursement adhérente 

 
Une demande de remboursement par mail nous a été faite. Mme Mathé souffre de douleurs à son 
épaule suite à une séance d’essai de badminton, arthrose diagnostiquée par le médecin qui lui 
demande un arrêt du badminton. Etant sur la première séance et la demande étant faite avant 
octobre, le CA décide de rembourser l’adhérente et de la désinscrire. Le chèque n’ayant pas été 
encaissé et la demande sur poona étant en attente pour sa licence, le chèque est détruit, adhérente 
prévenue. 
 

3) Tournoi nocturne.  
 

Le tournoi prévu mi octobre ayant été annulé par l’ancien CA, Florent propose au nouveau CA une 
deux dates pour le tournoi : le 19 ou le 20 novembre. Le CA souhaiter s’engager à l’organisation 
de ce tournoi. Nous confirmons la date en fonction de la disponibilité de la salle de sport de 
Corsept et d’un juge arbritre officiel   

 

4) Divers 

 
- La déclaration du changement de dirigeants est à faire auprès de la sous préfecture et Poona 
- Demande de subvention mairie. 
- Jeff nommé responsable championnat. 
- Demande de numéro Siren sur la dénomination BSB auprès de l’urssaf en cours (Arnaud). 
- 3 Pass’sport sur les inscriptions de cette saison. En attente d’inscription sur le compte asso car 

nous ne sommes pas rattachés à notre n°Siren et nous ne pouvons donc pas inscrire nos trois 
Pass’sport pour remboursement. 
 

 
 
 

Compte-rendu rédigé par Arnaud BLANCHARD – Secrétaire du BSB 
Pour le CA. 

 


