
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

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 

Patricia GUILLON    Membre du CA 

Virginie FERRE Membre du CA 

Jérôme SZEGVARI Membre du CA 

Christelle CHUPIN Membre du CA 

Eva JOLY Membre du CA 
 

 

1) Élection du nouveau bureau 
 

Vote à l’unanimité pour le nouveau bureau : 
 

LE BRAS Jean Luc   Président 
BERHTEBAUD Karine  Vice-présidente 
BLANCHARD Arnaud  Secrétaire 
GUINE Alexis    Trésorier 
GARNIER Franck   Trésorier adjoint 

 

Arnaud demande à être secondé dans certaines tâches du secrétariat 
 

2) Répartition des tâches 

 
Nous reprendrons le tableau de la répartition des tâches à la rentrée mais il est déjà défini que : 
 
- Nicolas s’occupe de gérer le site internet du club et les inscriptions annuelles (référent) 
- Virginie et Eva gèrent le compte Facebook 
- Arnaud gère l’adresse e-mail et les envois collectifs par mail.  
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3) Licence estivale 
 
Le CA propose de mettre en place dès cet été l’adhésion estivale (30€) qui a été voté en AG. Nicolas propose 
de s’en occuper, laissons-lui quelques jours pour mettre tout en œuvre. Nous allons pouvoir faire une 
communication dans Brev’info, auprès de la municipalité, compte Facebook et site.  
 
Pour information, la licence estivale 2022 est de 25,04€ 
              La licence annuelle 2022-2023 est de 57,5€ 
 
L’adhésion estivale est proposée aux personnes non licenciées. 
Le CA s’accorde sur une somme de 20€ pour toute personne licenciée dans un autre club souhaitant venir 
jouer au bsb juillet et aout. 
 
 

4) Forum des associations 

 
Il aura lieu le 3 septembre à St Brévin. Les tables et chaises ont été réservées.  
Nécessité de 2 à 4 personnes sur le stand en journée. 
Présenter le club, imprimer des dossiers papier pour les nouveaux adhérents. 
 
 
  

5) Créneaux d’été 

 
Les créneaux d’été sont maintenus.  
Ouverture des créneaux : 
 

Lundi 20h-22h30 Juillet / 3 première sem. aout Jérôme  

 Dernière sem aout Christelle 

Mercredi 20h22h30 Juillet / aout Alexis 

Jeudi 18h30-20h Juillet Jean Luc 

 Aout Franck et Arnaud 

Dimanche Juillet/aout Yohann et Alexandre L. 

 
Jérôme demandera la clé de la boite aux lettres à Rémi pour pouvoir ouvrir le créneau du lundi. 
 
 

6)  Inscriptions annuelles 2022-2023 

 
Nous demandons aux joueurs et joueuses inscrits l’an passé de se réinscrire sur internet via le compte 
FFBad.  
IL y aura toujours la possibilité de s’inscrire en remplissant le dossier en version papier. 
Seul le certificat médical proposé par la FFBad sera accepté s’il est nécessaire de faire ou refaire le certificat.  
Seuls les dossiers complets seront pris (chèque et certificat médical conforme)  
 
Le pass’sport sera accepté pour les jeunes. Il est de 50€. L’adhésion étant de 60€, seul 10€ seront 
demandés. Penser à prendre le justificatif en photo, Arnaud centralise les Pass’sport pour le club.  
 
En plus de la journée des associations, nous proposons lundi 5 septembre à 19h au gymnase St Brévin pour 
la prise des inscriptions papier. Inscription directe sur Poona par Christelle aidée de Virginie. Présence de 
Nicolas si possible. A diffuser au sein du club, municipalité.  
 
Les membres du CA viendront renforcer les responsables de créneaux en septembre pour continuer à 
réceptionner les dossiers. Les dossiers complets seront à mettre dans la boite aux lettres pour être 
centralisé par Nicolas.  



 

 

 

Il sera mis en place en parallèle une affiche avec un QR code à scanner pour toutes les personnes souhaitant 
faire un essai au sein du club. Nous limitons l’essai à deux séances. Ce QR code est mis en place par la 
fédération française de badminton et permet d’assurer les personnes faisant l’essai. 
 
 

7) Organisation des créneaux saison 2022-2023 

 
 - Le créneau jeune ouvrir mi-septembre. Nous prendrons toutes les inscriptions jeunes sur le créneau du 
lundi et Rémi fera ensuite deux groupes en fonction de l’âge et du niveau.  
Premier groupe de 17h45 à 18h30 
Deuxième groupe de 18h30 à 20h 
 
- Le créneau du lundi compétition de 20h à 22h30 reste pour le moment sur le gymnase 
 
-Les créneaux loisir-compétition du mercredi 20h-22h30 et du jeudi 18h30-20h ne changent pas. 
 
- Le créneau de Corsept jeudi 20h-22h30 reste réservé au championnat, pêle-mêles et autres manifestations 
ponctuelles. Le CA se laisse le droit de communiquer en cours d’année sur l’ouverture de ce créneau si 
besoin (suroccupation des autres créneaux). 
 

7) Divers 

 
- Le prix du tube pour cette saison est de 15 € 
- Le tournoi semi nocturne à Corsept sera le 05 novembre.  
 
 

-- Prochaine réunion mercredi 31 aout à 19h -- 
 
 
 

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

 


