
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

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 

PRUD’HOMME Florent    Membre du CA 
 

 

1) Un point sur le tournoi Côte de Jade 
 

 

- Inscriptions : 
190 inscrits à ce jour, Relance des clubs alentours, des joueurs du club St Michel avec possibilité de 

reculer la date limite des inscriptions. Nous essayons de viser les 250 inscrits, possibilité d’aller 

jusqu’à 300. 

 

- Lots : 
St Michel s’occupe d’une partie des lots, les deux clubs ont chacun leur partenaire. St Michel 

recherche plusieurs sponsors pour étoffer les paniers mais il faut qu’il y ait la même chose pour 

chaque lot du même rang. Attention, pas d’alcool possible dans les lots, des mineurs sont inscrits. 

 

Larde sport, pour la carte cadeau, 8€ acheté pour une valeur de 10€. Date de validité ? Florent nous 

indique qu’il y aurait que 6 mois de validité. Nous souhaitons connaitre si notre dotation est valable 

sur les lots. Quand faut il utiliser la dotation ?  

Déstockage de textiles : 10€ le t-shirt pour une valeur de 40€ mais nous ne pouvons pas avoir les 

tailles, pas de possibilité de les mettre dans les lots. Communication au sein du club pour le 

déstockage ? nous préférons vendre nos futurs maillots de club.  

 

Goût et traditions sont ok pour travailler avec nous pour ce tournoi.  

 

Karine est sur le dossier des lots.  

 
- Invitation des élus et sponsors 

Par Jean Luc et Florent. Communiquer avec le club de St Michel.  
Prévoir apéritif samedi à 17h ; 6 bouteilles de pétillant avec amuse-bouche (Arnaud) 

 
- Panneau sponsors : 

Alexis s’occupe d’imprimer et de plastifier les logos des sponsors au format A4 pour les mettre sur 
le panneau. 
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- Nicolas prévoit de ramener son imprimante jet d’encre en secours. 
 
- On valide le carton de bar à 10€. Impression à 300 exemplaires (75 feuilles cartonnées). Arnaud. 

 
 

 

2) Maillots du club 

 
Nous faisons le choix final du futur maillot. L’assemblée se met d’accord sur le maillot. 
Si achat de 100 maillots, prix unitaire à 34,90€ttc, nous proposons une remise club de 4,90€, ce qui 
nous ferait un maillot à 30€ pour l’adhérent.  
Demander au fournisseur des exemplaires du polo avec les différentes tailles pour essayage sur les 
créneaux. Établir une liste de commande sur chaque créneau avec nom, taille, nombre et règlement 
par chèque. Arnaud 
Communication au sein du club à prévoir. Passage des commandes dès que nous avons les maillots 
d’essayage et jusqu’à la rentrée. Commande des polos auprès du fournisseur à la rentrée début 
septembre. 
 
 
 

3) Résumé de l’AG du Codep 
 
Samedi dernier, Jean Luc est allé à l’assemblée générale du Codep : déficit annuel de 12000€. Trop peu de 
bénévoles, tournois annulés. Les dirigeants prévoient d’augmenter le timbre (participation licence) de 7,50€ 
à 11,50€, ce qui augmenterait la licence 22-23 de 4€. La ligue Pays de Loire augmenterait également sa part 
Une augmentation certaine et conséquente de la licence pour la prochaine saison est à prévoir. L’assemblée 
propose de revenir à une cotisation club de 19-20 et de ne pas augmenter la cotisation club pour absorber 
l’augmentation conséquente de la licence (nous avions une remise de 10€ pour la saison 21-22). 
Jean Luc souligne que la Loire Atlantique est un département qui compte énormément de joueurs et 
joueuses de badminton. Encore beaucoup de clubs ne sont pas fédérés ce qui n’amène pas d’argent au sein 
du codep et de la région. 
Communication à prévoir sur les nouvelles cotisations. 
 
 
 

4) Fin de saison 

 
Nous encourageons chaque créneau et chaque équipe de championnat de proposer un pique-nique, un 
restaurant ou autre pour clôturer la saison selon les envies des capitaines et responsables de créneaux !  
 
 
 
  

5) Préparation de l’Assemblée Générale 

 
Se déroulera le 28 juin à 19h, salle du centre d’hébergement et de loisirs Vincent Purkart et Jacques Secrétin. 
 
 

- Anticiper sa préparation car intervient 10 jours après le tournoi.  
- Power point préparé par Arnaud. 
- Bilan moral par Jean Luc (le vote n’est pas obligatoire) 
- Bilan sportif par Jeff, aidé par Florent 
- Révision et modification des statuts par Jean Luc. 
- Nous allons pouvoir proposer des licences estivales pour que des joueurs puissent venir jouer 

juillet-aout sur les créneaux. Communication auprès de la municipalité à prévoir. 
- Projets sportifs et animations 22-23 : qui ? 
- Bilan financier : Alex, à envoyer après la clôture des comptes le 31 mai 

 



 

 
- Renouvellement du bureau : 

Actuellement 9 sièges au CA (nous pouvons aller jusqu’à 14), 8 sièges pourvus. Avec le 1/3 sortant, 
Florent et Arnaud sont membres sortant cette année. 
- Prévoir une invitation par mail des adhérents au moins 14 juin 2022. 
 
 
 

-- Prochaine réunion à définir -- 
 
 
 

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

 


