
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 
 

 

1) Inscription des compétiteurs aux tournois. 

 

Florent fait la demande au CA de l’acquisition d’une carte bleue pour faciliter l’inscription des 

joueurs du club sur les tournois. 

 

Rappel des modalités : 

 

- Pour les joueurs habitués, ils peuvent s’inscrire individuellement sous les couleurs du club sur 

ebad ou badnet. Florent a une vue sur le site et les joueurs qui s’y inscrivent. Il comptabilise le 

nombre de tableaux et rembourse l’inscription aux tournois pour 8 tableaux. 

- Pour les joueurs qui souhaitent commencer la compétition (et les autres), Florent gère les 

inscriptions sur badnet. Une commission est demandée. Florent doit donc avancer l’argent.  

Afin de ne pas avancer ces frais, il est demandé une carte de débit pour le club. 

 

Le coût de la carte de débit est de 50€ l’année. Le CA valide l’acquisition, à l’essai pour un an, Alexis 

se renseigne auprès de la banque. 

 

- Les modalités d’inscription et de remboursement seront écrites et rappelées aux joueurs pour plus 

de clarté. En échange du remboursement du tournoi, nous demandons un mail de retour et 

quelques photos du tournoi si possible. 

 

- Les justificatifs de paiement sont à sortir sur Badnet pour la trésorerie. En imprimé ou en pdf. 

 

- La liste de tous les tournois sont répertoriés sur le nouveau site du CODEP44. A visiter 

régulièrement pour relayer les infos tournois aux joueurs. 
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2) Modalités d’accès aux créneaux et mesures sanitaires. 

 

Le CA rappelle que chaque inscrit au club doit pouvoir montrer son pass vaccinal en début de créneau. Il en 

est de même pour tous les joueurs et joueuses en compétition.  

Les joueurs qui ne peuvent pas montrer un pass vaccinal ne peuvent pas être convoqués pour les 

rencontres de championnat. Un rappel doit être fait aux capitaines d’équipe. 

 

Pour les rencontres à domicile, les capitaines d’équipes vérifient les pass de toutes les personnes entrant 

dans la salle. La feuille d’émargement doit être remplie. 

 

Le pass vaccinal doit être vérifié également sur les différents créneaux par les responsables de créneaux. 

 

 

3) Le point sur les créneaux  

 

Nous sommes à ce jour à 90 adhérents dont 21 jeunes sur le créneau du lundi. 

Certaines personnes continuent à s’inscrire. Le CA rappelle que les frais d’inscription en début de saison ont 

déjà été abaissés et finalement resté au meme prix après fin septembre. Nous ne proposons donc pas de 

demi-cotisation en estimant que la cotisation club est déjà basse.  

 

Le CA propose d’accompagner Rémi sur son créneau jeunes avec 21 jeunes joueurs et joueuses d’âge et de 

niveaux différents. Franck est toujours partant pour faire le lien entre le créneau jeunes et le CA.  

Le retour des parents est positif.  

Axes d’amélioration du créneau du lundi : implication des compétiteurs vers le créneau jeune, proposition 

pour certains jeunes de se frotter aux compétiteurs en prolongeant leur créneau, assister Rémi, formation 

jeune ? Formation adulte pour le créneau jeune ? 

 

Les équipes de championnat sont toujours en recherche de joueurs. Florent demande aux responsables de 

créneaux d’encourager les joueurs loisirs à s’initier à la compétition en leur proposant d’intégrer une 

équipe.  

Concernant la constitution des équipes de championnat et des feuilles de matche, il est demandé aux 

capitaines d’équipe d’entretenir l’esprit d’équipe collectif afin que chaque joueurs s’y retrouve, quelle que 

soit son niveau. 

 

4) Débriefing du semi nocturne de novembre 2021 

 

Compte rendu détaillé du bilan financier à l’ag. 

Recette finale du 435€ sans le sponsoring 

Avec en plus, achat de l’imprimante et 200 gobelets. 

 

Points positifs : bons déroulés des matchs, bonne tenue du bar, bonne ambiance. Retour ecran pour les 

matchs à garder. Bonne participation des bénévoles. Les lots ont plu. 

A revoir : mauvaise sonorisation, former des bénévoles à la table de marque. Prévoir un vidéoprojecteur si 

besoin. 

 

5) Préparation du tournoi côte de Jade 

 
 

Date prévue : 18 et 19 juin 

Organisation avec le club de St Michel. 

7 terrains dans la salle principale, 4 terrains dans la 2eme salle. 

A prévoir mail en mars pour communiquer aupres des adhérents. Prévenir les GEO. 

 

Réunion avec le club de St Michel le 8 février à 19h45 avec le président  Ph. Sauvage 

 

 

 



 

6) Divers 

 
 

- Demander à Thierry de remettre des tubes plumes (Alexis) 

-,Rembourser Jade TERRE (Alexis) 

- Date de la prochaine AG : vendredi 24 juin, à confirmer. 

 

 

-- Prochaine réunion à définir -- 

 

 

Compte-rendu rédigé par Arnaud BLANCHARD – Secrétaire du BSB 

Pour le CA. 

 


