
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Etaient présent(e)s pour le CA  

BERHTEBAUD Karine Vice présidente 

BLANCHARD Arnaud Secrétaire 

PRUD’HOMME Florent Membre du CA 

BRARD Nicolas Membre du CA 

LE BRAS Jean Luc Président 

GUINE Alexis Trésorier 

GARNIER Franck Trésorier adjoint 

DUMAS Jeffrey Secrétaire adjoint 
 

 
 
 

1) Le point sur les adhésions 
 

Nous sommes à ce jour à 74 adhérents licenciés au BSB.  

4 adhérents cotisent au BSB et ont une licence dans un autre club. 

Nous avons donc 78 joueurs et joueuses à venir sur les différents créneaux. 

Nous pouvons accueillir 24 joueurs par créneau.  

Le créneau du mercredi compte actuellement 18 joueurs contre 14 sur celui du jeudi.  

Favoriser les nouveaux venus à venir sur le créneau du jeudi. 

 

Créneau jeune :  

 

Actuellement toujours un seul créneau de 18h à 20h 

18 jeunes d’inscrits. 

Pas de créneau durant les deux lundis de la Toussaint.  
Rémi absent le lundi 8 novembre, Franck G. remplace Rémi sur ce créneau. 
 

2) Formation 

 
Actuellement, Rémi, entraineur jeune ne souhaite pas se former. Le CA souhaite que des membres du 
club puissent se former en tant qu’entraineur, animateur de créneau. Proposition aux adhérents à 
faire.  
 
Arnaud propose 3 séances d’initiation le jeudi de 18h30 à 19h30 pour les débutants. 
 
Entraineurs pour compétiteurs : un devis peut etre envoyé à Jérémy MARION, Juliane PIRON et 
Martin BORDIER (Jean-Luc) 

Badminton Saint-Brévin  
B.S.B. 

Affiliée à la Fédération Française de Badminton (FFBa) 

Agréée Jeunesse & Sports 
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3) Répartition des tâches  
 

Commissions Responsable / collaborateurs A faire 
 

Inscriptions 
Nicolas B. 

Tous les membres du CA et 
responsables de créneaux 

 

 
Implication importante en début 
d’année.  

 
Forum des associations 

 
2 membres du CA disponibles 

- Forum des asso St Brévin  
 En septembre 
- Forum Com Com (CCSE) en juin 
ou juillet 
 

 
Championnat adultes 

 
Jeffrey D. 
Nicolas B. 

(Transferts mails Karine et Jean Luc) 

 
Gestionnaire de poules : 

Stéphane TURCAUD 
 

- composition des équipes 
- calendriers championnats 
- inscription des équipes 
- convention minibus 
 

 
Tournois adultes 

 
Florent P. 
Arnaud B. 

 

- recensement des dates 
- diffusion des dates 
- communiquer sur les résultats 
 

 
 

Animations internes 

 
 

Karine B. 
Franck G. / Christelle C./ 

Philippe J.  
…et tous les membres souhaitant 

organiser une activité 

- Pêle-mêle : le 9 décembre ? 
- Galette des rois 
- rencontres loisirs créneaux 
mercredi/jeudi 
- échange sur un créneau entre 
ASBTT et BSB 
- Dark bad 
- sortie char à voile 
- Restaurant etc… 
 

 
Référents créneaux 

 
Arnaud B. 

- recenser les référents 
- méménto 
- Lien entre CA et référents 
créneaux. 
- s’assurer des ouvertures de 
créneaux 

 
Relations mairies 

St Brévin / Corsept 

 
Jean-Luc L. / Karine B. 

- réunions mairie 
- convention des salles 
- Karine correspondante avec 
Alban Simon (sports-mairie St 
Brévin) 
 

 
 

Presse 

 
 

Jean-Luc L. / Karine B. 

- communiqués de presse aux 
correspondants locaux 
- Brev’info et Infos Corsept 
- inviter les correspondants sur 
les moments forts du BSB 
 

Page Facebook Arnaud B. Diffusion des infos 
 



 
 

Site Internet 
Nicolas B. 
Florent P. 

 
Diffusion des infos club 
 

 
CODEP 44 

Jean-Luc L. - correspondant club 
- participation à l’AG Codep 
 

 
Gestion boîte mail 

Arnaud B. 
Jeffrey D. 

- veille quotidienne 
- transférer les mails aux 
différents destinataires 

 
Sponsors 

Jean-Luc L. 
Alexis G. 

- stratégie de partenariat 
- plaquette club 
- recherche de sponsors 
 

 
Larde Sports 

Thierry B. - lien entre Larde Sport et le CA 
- lien avec la trésorerie 
 

 
Entrainements 

 et  
tournois jeunes 

Franck G. pour le CA 
Rémi J. 

Arnaud B. 

- assurer l’entrainement 
- lien avec les parents 
- informer dates tournois 
- développer une dynamique  
 

 
 

4) Reprise des différents points de commissions 

 
- tournois adultes et jeunes : 
 
Envoi régulier de mails collectifs pour infos dates aux compétiteurs 
Aller chercher les dates de tournoi sur Badnet 
Inciter les jeunes à se rendre sur les tournois. Accompagnement d’un compétiteur adulte pour coaching ?  
Le CA rembourse 8 tableaux par joueurs et par an pour adultes et jeunes 
 
 
- Pêle-mêle : 
 
Contacter Christelle et Philippe qui ont l’habitude de l’organisation.  
Date proposée : le 9 décembre, gymnase de Corsept.  
Si ok, préparer la diffusion 
 
 
- Clés du gymnase de Corsept : 
 
Le créneau du jeudi soir à Corsept ne sert que pour les championnats, tournois. Le trousseau du gymnase 
de Corsept restera dans la boîte à clés du bureau (gymnase st brévin). Jeffrey se chargera de donner le 
trousseau au capitaine d’équipe sur le créneau du lundi pour la rencontre à domicile du jeudi.  
Il sera demandé aux capitaines d’équipe de remettre le trousseau dans la boite aux lettres du club pour 
ensuite un retour dans la boite à clés par les membres du CA ayant accès à la boite aux lettres. 
 
 
- Compte Facebook : 
 
Communiquer sur les résultats des championnats en demandant aux capitaines d’équipes un retour de leurs 
rencontres avec photos. Retour également des tournois par les compétiteurs.  
 
- T-shirts : 
 
Un projet de T-shirts club avait débuté l’année dernière. Revoir avec Benoît Mahé pour le suivi du projet. 



 
Florent le recontacte à ce sujet.  
 
 
- Sponsors : 
 
Nicolas B. a un contact avec Gilbert Tennis. Il s’occupe de récupérer les goodies pour le tournoi de 
novembre.  
 
 
- Trésorerie : 
 
Alexis et Franck proposent l’achat d’un boîtier pour paiement par carte bancaire. Serait à mettre en place 
pour le bar du tournoi du 20 novembre. Se renseigner auprès de la banque, coût ? abonnement avec une 
carte Sim ?  
Proposition également de prendre une carte bleue pour faciliter l’ensemble des paiements. 
 
 
- Imprimante : 
 
Le CA propose l’achat d’une imprimante laser noir-couleur, notamment pour les tournois. Voir prix. 
 
  

5) Tournoi semi-nocturne 20 novembre 2021 

 
 
- Nous avons 4 GO : Philippe J. / Antoine R. / Jeffrey D. / Florent P. 
 
- JA : Isabelle MARIE. Confirmé. 
 
- L’inscription sur Poona du tournoi est validé (Florent P.) 
 
- Affiche faite par Antoine R. 
 
- Encourager nos joueurs à s’inscrire sur le tournoi. Nous demandons à chaque participant de St Brévin de 
venir avec un gâteau et de se proposer en tant que bénévole au bar.  
 
- Ressortir la liste des choses à faire et liste de courses du tournoi de 2019 
 
- Ecocups à racheter avec logo du BSB. Arnaud voit les possibilités sur Internet. Nombre ? 
 
- Gestion du bar : contacter Benoît pour la tireuse à bière. (Arnaud) 
 
- Communication : envoyer un mail aux clubs du 44 (Arnaud). 
                                  Faire une lettre d’invitation pour les élus (Arnaud pour le président) 
 
- Protocole sanitaire : le pass sanitaire sera obligatoire, nous donnerons un bracelet quand le pass aura été 
vérifié. Florent aura des bracelets par le Codep 
 

 
-- Prochaine réunion le 9 novembre à 19h – 

 
 

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

 


