REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 SEPTEMBRE 2017
A TRAITIEFONTAINE 20 HEURES.

Présents :
Arnaud LEDEVEDEC
Frankie SAILLARD
Jean Pascal COUDRY
Delphine DESSET
Jérémy BURGEREY

Frédéric BOUTHEMY
Franck WEINACHTER
Catherine SURDEZ
Vanina BEVALOT

Ordre du Jour :
-

Rioz tomnales

-

Inscriptions pour l’année 2017-2018

-

L’école de badminton

-

Interclubs

-

Formations

-

Lanceur de volants

-

Achat textile / manifestations internes

-

Ouverture du dimanche

1- RIOZ TOMNALES
La réservation du gymnase de Voray est acceptée pour les 21-22 octobre 2017.
Il sera disponible le 20 octobre au soir à partir de 18 h.
L’idéal serait d’avoisiner les 100 participants.
Pour le buffet :
Hot-dogs, sandwichs ou croques monsieur, à voir= prévoir 120 pièces environ.
Il faut prévoir des salades (type pates…) : 2 personnes au moins pour en faire.
Et des desserts : ils seront fournis par les membres du club ou les parents comme les années
précédentes.
Un planning pourrait être établi pour que des personnes soit constamment présentes à la buvette.
Pour les volants : il faut des volants homologués et en avoir quelques boites pour la vente.
Lots : le montant total des inscriptions sera équitablement réparti par sexe et niveau.
Arbitre : un arbitre (Vesoul) a répondu présent.
Enceintes et micro à prévoir pour annoncer les matchs.
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2- INSCRIPTIONS
Au 27/09, les inscriptions prises représentent 60 % du nombre d’inscrits en N-1.
Le prix des licences extérieures est fixé à 60 € après échanges entre les membres du bureau pour
faciliter l’accès au club et permettre à des joueurs plus expérimentés d’ « entrainer » les résidents.
! Il faut bien leur demander la copie de leur licence dans le club de rattachement pour des raisons
d’assurance.

3- Ecole de BADMINTON / Jeunes
Le label 2 étoiles a été perdu depuis l’an dernier.
Les enfants sont trop nombreux à RIOZ le mardi : l’idée proposée pourrait être de guider les enfants
non compétiteurs sur le créneau de Voray le jeudi soir afin de laisser plus de terrains libres pour les
enfants qui font de la compétition.
Riozbad pourrait faire repasser des « plumes » également cette année : ce serait possible peut être
sur un dimanche matin.
Les 10 et 11 mars 2018 : TZJ
Les 2 et 3 juin 2018 : un tournoi « minibad » sera organisé par le CODEP.
Un stage est également programmé pour les enfants les 21 et 22 octobre prochain.
Enfin, Sébastien MULLER a confirmé son engagement auprès des enfants.

4- INTERCLUBS
2 équipes pourront être formées cette année.
Beaucoup de clubs n’auraient pas d’équipes à proposer.
Capitaines : Stéphane MATHEY – Jean Pascal COUDRY.
22 inscrits pour les championnats dont 12 « engagés » et 10 plus occasionnellement.
On laisse aux capitaines le soin de constituer et de convoquer les équipes.
1ère journée : 14 octobre 2017.

5- FORMATIONS
Arnaud et Franck veulent bien se former pour le « soc ( ?) » à Vesoul.
Jean Pascal serait partant pour une formation d’entraineur (stage animateur).
Pour l’instant, personne ne se forme à l’arbitrage.
L’idée est émise également d’une formation premiers secours auprès des pompiers de RIOZ.
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6- LANCEURS DE VOLANTS
Il est en panne : a priori des pièces (galets) seraient à changer.
Les pièces ont été livrées : Jean Pascal et Catherine veulent bien regarder pour les changer.
En même temps, le distributeur propose de passer pour présenter une adaptation possible de la
machine via un programme.
Pour l’instant : il est décidé de remplacer les pièces défectueuses (si c’est possible) et de voir d’abord
si la machine est réellement utilisée. Ensuite, la question de son « amélioration » possible sera
réexaminée.
Le constat est fait que les volants à utiliser pour cette machine ne doivent pas être trop abimés : en
même temps la machine elle-même les abime assez vite.

7- MANIFESTATIONS INTERNES / TEXTILES
Textile :
Un nouvel ensemble veste/pantalon à l’effigie du club pourrait être proposé cette année, ainsi que
des T-SHIRT.
Un chiffrage peut déjà être demandé à GAEL.
Manifestations internes :
Maintien du tournoi de la Saint Patrick en mars
Un tournoi de noël pourrait être reproposé.
Eventuellement, mini tournois internes : date à trouver plutôt vers la fin de la saison pour prévoir un
barbecue également.
Ce point fera l’objet d’une nouvelle discussion à la prochaine réunion.

8- OUVERTURE LE DIMANCHE MATIN
Catherine constate que la demande est forte pour les familles sur le créneau du dimanche matin.
Elle ne peut cependant pas toujours ouvrir et sollicite qu’un planning puisse être établi.
Une proposition devra être faite en ce sens.

Fin de la réunion à 22 h 30.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par :
LE PRESIDENT

LA SECRETAIRE
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