
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 

GARNIER Franck Trésorier adjoint     Excusé 
 
 

1) Achats 
 

- Imprimante réservée à Bureau Vallée, 379€ 
- Gobelets : achat fait à l’atelier du gobelet (Orvault). 250,80€ les 200 gobelets. 
Florent se charge de les récupérer le 19 novembre en magasin. 
 

2) Organisation du tournoi du 20 novembre 21 

 
Inscriptions :  
 
- 75 inscrits au tournoi à ce jour. L’idéal serait une inscription de 80 joueurs. 
- 12 joueurs du BSB inscrits. Mail à leur renvoyer (gâteau à prévoir) 
 
TPE : 
 
Alexis : Il faut être sociétaire au crédit agricole. Le boîtier peut être en location à la journée ensuite. 
On le reçoit par voix postale. Nous le mettons en place après accord du CA. La location du boitier est 
de 1,50€ par jour d’utilisation.  
Alexis retourne auprès de la banque pour finaliser le contrat, le TPE sera envoyé chez Karine le 19 /11 
pour le tournoi. 
L’acquisition d’une carte bancaire est de 49€ par an. A reflechir sur l’investissement. 
 
 
 
Gobelets : 
 
Penser à mettre une consigne d’1€ pour garder au maximum les gobelets. 
 

Badminton Saint-Brévin  
B.S.B. 

Affiliée à la Fédération Française de Badminton (FFBa) 

Agréée Jeunesse & Sports 
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Communication : 
 
Convier la presse à 17h (Karine) 

Inviter les adjoints aux sports à 17h (Corsept et St Brévin), Jean Luc. A voir pour courrier type  
(Arnaud). 
 

Sponsors et remises des lots : 
 
Il est demandé une participation de 60€ pour une ½ journée de tournoi.  
Actuellement, 3 sponsors : 
- Alex Lerouge : Courtage Immobilier 
- Florent Prud’homme : Lepar Immobilier 
- Larde Sport : Thierry s’occuppe de récupérer les lots 
 
- Gilbert Tennis nous donnera pour 88€ de lots. Nicolas l’invite à venir sur le tournoi. 
 
Lots : 
24 lots à préparer : 12 pour les finalistes (15€ /joueur) 
                                   12 pour les vainqueurs (25€/joueur) 
1 lot pour le juge arbitre. 
 
Ancien sponsor « Douceur et Senteur » à recontacter pour ce tournoi mais aussi pour le tournoi de 

juin.(Jean Luc) 
 
Karine s’occupe de contacter la Biscuiterie St Michel.  
 
 
Bar : 
 
Courses à faire chez Promo Cash. 
Le CA se met d’accord sur le menu proposé : 
 
- Panini (jambon, fromage).   3€ 
- Panini chocolat-bananes  2,5€ 
- Sandwichs (salade, tomate, jambon ou poulet, beurre). 3€ 
- Pâtes bolognaises   prix ? (Arnaud se charge de les préparer) 
- Salade composée(tomate, mais, thon). Prix ? 
 
Achat appareil à Panini : 
En avoir au moins deux. Karine ramène le sien. Qui d’autre ?  
 
Affichette tarifs/WC/terrains: Jean Luc vérifie ce qui nous reste. 
Arnaud peut plastifier les affichettes. 
 
Liste des courses : 
 
- jambon /poulet. X54 
- Pâtes 3kg 
- sauce bolognaise pour 3kg 
- 2kg de viande hâchée 
- beurre 2x500g 
- tomates x20 
- Gruyère rapé : 2kg voire plus… 
- salade verte 3 paquets 
- Panini x50 après discussion du CA ! 
- baguettes tradition x15 
- pâte à tartiner au chocolat 
- Tomates, maïs, thon, vinaigrette pour 10 personnes 
- cornichons 
- fromage en tranches quantité ? 



 
- produit vaisselle 
- torchons 
- eponges 
- SHA x2 (entrée et table de marque) 
- rubalise 
- café et filtres 
- sacs poubelle 
 
 
Pass sanitaire : 
 
Jeff se propose d’être à l’entrée pour vérifier les Pass. Ok pour Alexis et Arnaud. 
 
Affaires à prévoir : 
 
- scotch orange (Nicolas en récupère) 
- four micro-onde (Florent) 
- cafetière, thermos (Karine) 
- faire le point pharmacie (Arnaud) 
- Rallonges, multiprises (Arnaud, Nicolas, Karine) 
- sono (à tester lundi) 
- ecran déporté pour table de marque (Nicolas) 
 
Rdv organisation le samedi à 13h30 au gymnase St Brévin pour y prendre les 6 poteaux 
 
Prévoir prises de photos (Karine, Arnaud) 
 
Renvoyer un mail collectif pour demander des bénévoles du BSB sur le tournoi. 
 

 
 

3) Calendrier 
 
- Organisation du Pêle Mêle le 8 décembre. 20h-22h3à 
  Demander à Philippe ( Arnaud) 
 
- Organisation de la gelette des rois par le CA en janvier. 
 
 

4) Indemnité entraineur jeunes 

 
- 3h15 par semaine rémunéré au Smic par chèque emploi service.  
- Cagnotte en plus mise à disposition pour achat d’équipement badminton, remboursement frais de 
tournois et déplacement sur tournois jeunes. Actuellement de 800€, n’ayant pas eu de cagnotte pour la 
saison dernière, le CA est d’accord pour la monter à 1000€. 
 

 
 

 
 

-- Prochaine réunion le 4 janvier à 19h – 
Salle à réserver. 

 
 

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

 


