
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Etaient présent(e)s pour le CA  

BERHTEBAUD Karine Vice présidente 

BLANCHARD Arnaud Secrétaire 

BRARD Nicolas Membre du CA 

LE BRAS Jean Luc Président 

GUINE Alexis Trésorier 

GARNIER Franck Trésorier adjoint 

DUMAS Jeffrey Secrétaire adjoint 
 

PRUD’HOMME Florent   Membre du CA.        Excusé 

 

1) Un point sur le créneau jeunes 
 

Rémi (entraineur jeunes) a été remplacé le 28 février par Arnaud et Franck sur une indisponibilité. Les 

membres du CA se rendent compte qu’il est nécessaire d’avoir plus de lien avec ce créneau afin de pouvoir 

épauler Rémi. Nous avons maintenant 21 jeunes inscrits de niveaux et d’âges différent. Pour avoir une 

séance encadrée correctement, il est préférable d’être deux adultes pour remplacer Rémi.  

Le CA propose d’inviter Rémi sur une prochaine réunion afin d’avoir son ressenti sur le créneau, discuter 

avec lui de l’année à venir, des projets d’équipe que nous pourrions avoir, des tournois, etc… 
 
 

2) Préparation du tournoi côte de Jade 

 
Retour de réunion du 8 février avec le CA du club de St Michel chef chef : 
Première prise de contact avec le club de St Michel et très bon retour pour une organisation commune.  
La recette du tournoi sera redistribuée à part égal entre les deux clubs. L’investissement des deux clubs est 
aussi demandé à part égale. Une répartition des tâches pour les bénévoles sera faite en commun.  
- Nous récupérons la salle le vendredi à 14h 
- Le matériel demandé (tables, chaises, panneaux etc…) sera préparé par les agents techniques de St Michel 
pour le vendredi 16h. A nous de les amener à la salle.  
- L’ouverture de la salle les jours de tournoi se fera à 7h15.  
- Nous aurons besoin de bénévoles à partir du vendredi 13h30 et ce jusqu’au lundi 12h pour tout ranger.  
- Prévoir des responsables de commissions. 
- Déjà 30 inscrits avant même d’avoir commencé la communication.  
- La capacité d’accueil sur ce tournoi est de 300 inscrits sur les 11 terrains (Nicolas). 
- Faut-il prévoir des barnums ? 
- La communication par mail auprès des autres clubs peut être lancée.  
- La demande d’aide de bénévoles sera lancée en avril. 
La prochaine réunion avec le CA de St Michel sera à la salle de la Viauderie le 19 avril à 19h30. 

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  

Mardi 08 Mars 2022 

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


 

 

 

3) Le point sur inscriptions 
 
Nous avons encore pour ce mois de mars quatre nouveaux inscrits à répartir sur les créneaux de mercredi et 
jeudi.  
Les créneaux n’étant jamais complet, nous décidons de monter les inscriptions de mercredi et jeudi à 24 
joueurs.  
Nicolas rappelle aux membres de CA prenant de nouveaux dossiers d’inscription de bien vouloir vérifier 
qu’ils soient complets.  
 
 

4) Préparation de l’assemblée générale du mois de juin 

 
- Un tour de table pour savoir si chaque membre du CA souhaite rester ou non au sein du CA. L’ensemble du 
CA présent souhaite renouveler leur engagement auprès du club. 
- L’association marchant par le principe du 1/3 sortant, Arnaud, Florent et Alexis sont sortant.  
- La date du 28 juin est arrêtée. La salle du centre d’hébergement est à confirmer.  
- Arnaud fera le diaporama.  
- Les statuts de l’association ainsi que le règlement intérieur seront renvoyés à tous les membres du CA pour 
révision. Si nous souhaitons les modifier, nous profiterons de cette AG pour le faire.  
 
  

5) Questions diverses 

 
 
- Arnaud a enfin réussi à rapatrier le numéro Siren sur le compte asso qui ne permettait pas de pouvoir 
enregistrer les pass’sport du début de saison. Nous sommes à jour depuis le 03 mars. Hélas, la clôture des 
inscriptions pour l’enregistrement des pass’sport s’est faite le 28 février. Le club perd 150€.  
Malgré tout, grâce à cette régularisation, nous allons pouvoir mettre en place des comptes bénévoles.  
 
- La demande a été faite à la mairie (Alban Simon) de changer de salle pour les créneaux du lundi, de passer 
du gymnase à la salle polyvalente n°2 pour la prochaine saison. La demande auprès du club de basket et du 
club de handball a été faite. Nous attendons la réponse. Jean Luc a mis en avant le problème de mise en place 
des poteaux de badminton qui sont bien trop lourd pour un jeune à rouler sur le rail de porte grillagée. 
 
- Nous rappelons que les soirs de championnat à Corsept, nous n’avons pas accès à la salle adjacente. La 
mairie nous a fait part d’un sol Sali avec de légères dégradations. Nous savons que chaque capitaine fait 
toujours attention de repartir en laissant les locaux propres. 
 
- Capitaines d’équipe : Ils jouent un rôle important et le CA propose d’organiser une réunion avec les 
capitaines en début de saison pour l’organisation des équipes, définir les objectifs ainsi qu’une réunion en fin 
de saison pour faire le point. 
Motiver les capitaines pour encourager des rencontres inter-équipes.  
 
- Proposition d’organiser des rencontres loisir entre les créneaux du mercredi et du jeudi.  
 
- Le club de patinage nous demande d’occuper plusieurs créneaux du dimanche pour entrainements en vue 
de leur gala du mois de juin. Nous leur proposons de choisir un dimanche en avril et un dimanche en mai.  
 

 
-- Prochaine réunion à définir -- 

 
 

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

 


