
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

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 

Eva JOLY Membre du CA 

Jérôme SZEGVARI Membre du CA 

Christelle CHUPIN Membre du CA 

  
 

 

1) Inscriptions 
 

A ce jour, 19 inscriptions. 
Si problème d’inscription via Myffbad, passer à l’inscription papier. Pour la réduction étudiant, 
inscription papier. 
Il est rappelé de présenter le formulaire de la fédération pour le certificat médical. 
 
Le 05 septembre, 19h, soirée inscription. 
Se limiter à 24 inscrits par créneaux.  
Seront présents pour aider aux inscriptions : Christelle, Franck, Patricia, Jean Luc. 
Penser à préparer la feuille d’enregistrement des maillots  
 
2ème inscription mise en place le 14 septembre à 20h. 
Information à passer via facebook 
 

2) Forum des associations 

 
Samedi 3 septembre.  
Des flyers ont été imprimé pour infos et éviter d’imprimer des dossiers d’inscription en grand 
nombre.  
Karine et Jérôme seront présents le matin, Christelle et Jean Luc l’après-midi.  
Karine ramène les nouveaux maillots du club. 
Penser à réimprimer les flyers. 

Badminton Saint-Brévin  
B.S.B. 

Affiliée à la Fédération Française de Badminton (FFBa) 

Agréée Jeunesse & Sports 
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3) Double licence 
 
Son prix est fixé à 30 euros.  
C’est un don qui est fait au club par la personne qui souhaite venir jouer au sein du BSB avec une licence 
d’un autre club.  
Chèque et feuille d’inscription à fournir.  
Attendre fin septembre afin de donner priorité aux adhérents du club. 
Priorité à Rémi qui prend une double licence et qui entraine le créneau jeune 
 
 
 

4) Double des clés 

 
Pour la saison 22-23, ont les clés : 
Jean Luc, Jeff, Karine, Nicolas, Franck, Rémi, Alexis, Yohan, Arnaud. 
Double des clés à prévoir pour : Christelle et Jérôme. 
 
 
  

5) Pêle mêle de la rentrée 

 
Mise en place le mercredi 28 septembre sur St Brévin.  
Organisation : Christelle 
Affiche : Eva 
Mail : Christelle 
 
 
 

6)  Responsables de créneaux 2022-2023 

 
Lundi compétition : Christelle et Jérôme 
Mercredi loisir : Alexis et Jeff 
Jeudi loisir : Franck et Jean Luc 
Dimanche : Yohan 
 
Penser à remettre à jour le memento responsable créneaux et à l’envoyer aux responsables. (Arnaud) 
 
 
 

7) Entrainement jeunes 2022-2023 

 
- Rémi s’engage pour une nouvelle saison à entrainer les jeunes du club sur le créneau du lundi de 17h45 à 
20h. Le créneau sera divisé en deux suivant les niveaux et tranches d’âge. 
- Cagnotte de 1000 euros renouvelé cette année avec l’accord du CA e plus de son salaire pour le temps 
passé sur le créneau jeune. Pour info, sur la saison dernière, était de 3h par mois lissé sur l’année. 
- Demander à Rémi de s’engager sur le championnat jeunes. Déplacements ? 
 Organiser, entrainer les jeunes si certains sont demandeurs de tournois.  
- Solliciter les parents pour déplacements de tournois. A organiser si déplacements à plusieurs. 
- coaching sur les tournois ? 
- Proposer à nos compétiteurs d’entrer en formation pour se qualifier à entrainer également les jeunes.  
 
 
 
 
 



 

 

 

8) Répartition des tâches CA 2022-2023 

 
- Secrétariat : Arnaud 
- Aide au secrétariat : Karine et Eva (mails, compte-rendu, etc…) 
- Responsable championnats adultes : Jeff 

Accompagné de Stéphane. Penser à transférer les mails concernant les championnats à Jean Luc et 
Karine. 

- Responsable tournois adultes : Jérôme, accompagné de Eva 
- Animations internes : Christelle, Karine et Jean Luc 
- Référente créneaux : Patricia 
- Relation mairie : Jean Luc 
- Presse : Jean Luc et Karine 
- Gestion du compte Facebook : Jeff et Virginie 
- Gestion du site internet : Nicolas 
- Codep, Ligue pays de loire et FFbad : Jean Luc 
- Sponsors : Jean Luc, Karine, Alexis 
- Responsable jeunes : Rémi accompagné de Franck 
- Stages : Jérôme, Christelle et Franck 

 
 
 

7) Divers 

 
- Date du tournoi semi-nocturne : samedi 6 novembre 
- Acheter deux tableaux d’affichage style paper board pour passer les infos sur les créneaux. 
- Les responsables de stages souhaite organiser un ou plusieurs stages : jeunes ? adultes ? en soirée ? 
pendant les vacances ? Quel entraineur ? Tout reste à définir.  
- Penser à inscrire les capitaines d’équipes pour le début du championnat. 
 
 
 

-- Prochaine réunion mardi 04 octobre à 19h -- 
 
 
 

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

 


