
CA du08/02/2021 
 

Lieu : sallefictive, à LAMBALLE, à 20h00 

PRESENTS : 

Eliott LESUEUR, Ronan GOUPIL, Caroline BELLIER, Morgane CANTAT, Etienne LEMARIE, Laurent LE 

PICARD, Donovan COUAPEL. 

EXCUSES : 

Jérôme LETONTURIER, Cécile DENIS, Christelle CHEVALLIER, David DESSAIGNE, Martial DEMIRASAL. 

ABSENTS : 

Joanne THOMAS, Victor BELLANGER, Mathieu COLAS, Pascal MARCHAND, Mathilde ROBERT,Sylvain 

le MAUFF, Hervé Fournier. 

ORDRE DU JOUR :  

- Vote PV du CA, diffusion 

- « Points généraux » 

o Situation sanitaire 

o Dossier de demandes de subvention 

o Mélanie /GE 

o Contact Lycée Sacré cœur 

o Infos comité/Ligue/FFBaD 

o Communication envers les adhérents 

- Dossiers d’inscription 

- Stock « Textile » 

- Stage / Hervé 

- Les différentes commissions 

o Communication 

 Plaquette 

 Fréquentation du site, de la page Facebook ? 

o Finances 

o Tournois 

o Animation 

o Matériel 

o Jeunes 

1 VOTE PV DU CA ET DIFFUSION 

Le CR du CA du 07 décembre 2020 est validé par les présents et peut être diffusé sur le site. 

Attention, Le CR du premier CA n’a pas l’air d’être sur le site.Martial ou Mathieu ? 



2 « POINTS GENERAUX » 

2.1 SITUATION SANITAIRE 

Aucune perspective de reprise pour l’instant. 

2.2 DOSSIER DE DEMANDES DE SUBVENTION 

La ligne de dépense complémentaire liée au covid justifie le montant demandé légèrement plus élevé 

par rapport à l'année précédente. 

2.3 MELANIE /GE 

Mélanie est au chômage partiel à plein temps car plus de sessions sportives dans les collèges. Le GE 

avance le salaire et il se fait rembourser en partie par l’Etat en décalé. Le club verse les sommes selon 

le planning défini.  Le GE a remboursé aux clubs fondateurs les sommes reçues lors du 1
er

 

confinement 

2.4 CONTACT  COLLEGE  SACRE  CŒUR 

Martial doit communiquer le contact du collège Sacré cœur au bureau.  au collège pour pouvoir jouer 

dans leur gymnase l’année prochaine. 

2.5 INFOS COMITE, LIGUE ET FFBAD 
2.5.1 INFOS LIGUE :  

RAS 

2.5.2 INFOS COMITE :  

Visio mercredi prochain pour savoir comment ça se passe pour tout le monde et garder le contact 

avec le club 

2.5.3 INFORMATION FEDERATION 

Il rembourserait 5€ par licence en renouvellement (attention non officiel et pas voté). 

2.6 COMMUNICATON ENVERS LES ADHERENTS 

Rien à dire car rien d’officiel. 

3 DOSSIERS D’INSCRIPTION 

• 90 dossiers 

• 30 femmes, 60 hommes 

• 53 adultes, 36 jeunes, 1 mini bad 

Sexe Licence Adulte Joueur Licence Jeune 

Joueur 

Licence Joueur 

Minibad 

Total 

général 

F 21 8 1 30 

H 32 28  60 

Total général 53 36 1 90 

Fichier partagé du suivi des adhérents communiqués le 07/12/2020. 

Il me manque :  

• Nathalie CAURET Inscrit POONA absence de dossier mais règlement présent  

• HINGANT YANIS   Non inscrit PONNA, manque CM, Mail de demande le 11/10, Relance le 

11/11 



• BESNARD Jérémy, Non inscrit PONNA.Manque toujours signature certif Médical, 

Il me manque aussi tous les dossiers ci-dessous qui sont chez Pascal, il les dépose chez Caroline avec 

celui de CANTAT Morgane (inscrit POONA mais pas de dossier ni règlement) 

 
nom prénom licence type Licence N°DPL Soumis LE 

DILLY Antoine 7353226 Licence Adulte Joueur DPL18012864 23/10/2020 

ROFFIDAL Jennifer 7353225 Licence Adulte Joueur DPL18012864 23/10/2020 

CAILLAUX Laure 466971 Licence Adulte Joueur DPL18012864 23/10/2020 

VINCENT Sophie 7109707 Licence Adulte Joueur DPL18012864 23/10/2020 

GARRY Stéphane 6928313 Licence Adulte Joueur DPL18012864 23/10/2020 

DANIEL Gwenaël 6546289 Licence Adulte Joueur DPL18013204 26/10/2020 

GUILLERM Marine 562734 Licence Adulte Joueur DPL18013205 26/10/2020 

 

Suite au dernier stage de décembre, Laurent a trois dossiers complets (A transmettre à Caroline pour 

encaisser et à inscrire sur Poona (Ronan) 

DONOVAN doit transmettre son dossier à Caroline 

Faire le point des inscriptions, dossiers en cours et incomplet (Ronan/Caroline/Laurent) le 15 février à 

20h en visio 

4 STAGE / HERVE 

Stage commencé il y a 15 jours. 

Pas de rémunération car formation via pôle emploi. 

Etienne doit demander le logo a sport 2000 en bonne qualité. 

Validation par les membres en séance de la proposition d’Hervé avec le menu horizontal. 

5 LES DIFFERENTES COMMISISONS 

5.1 COMMUNICATION 
5.1.1 PLAQUETTE 

 La plaquette a avancé. Matthieu et Martial  vont nous envoyer une première version avec les 

avantages, les créneaux et les contacts… 

5.1.2 SITE 

Faire vivre le site :  fermeture, vœux, stage + comm’ sur la MAJ du site. 

Pas d’info sur la fréquentation du site, Hervé voit pour ajouter un compteur 

 

5.2 FINANCES 

Mise en place d’un groupe de travail tarif. 

Inscrits Doodle :  Jérome, Pascal, Hervé, David, Laurent, Cecile, Ronan, Caroline. 



Le groupe de travail avait pour objectif de voir les marges de manœuvre en croisant les frais du club 

avec les tarifs pratiqués. Une com avait été faite sur Whats app et la réunion a eu lieu le 02/02 avec 

Laurent, Cécile, David, Caroline (Jérome a essayé de se connecter mais il n'entendait rien). 

Conclusion de cette réunion : le club ne dispose que de très faibles marges de manœuvre avec les 

tarifs pratiqués. Nous sommes dans la moyenne tarifaire par rapport aux clubs équivalents en Côtes 

d'Armor (affiliés FFBad et entraîneur diplômé d'Etat). Les adhérents disposent par ailleurs de 

nombreux avantages (tarifs volants, cordage, évolution en compétition, ...) 

 Travailler sur les couts des volants, vêtements, cordage…A la prochaine en n’oubliant pas d’inviter 

Ronan^^. 

 

5.3 TOURNOIS 
5.3.1 GROUPE DE TRAVAIL 

Inscrits Doodle :  Jérome, Laurent, Martial. Si nécessaire Pascal, Ronan. 

5.4 ANIMATION 

RAS 

5.5 MATERIEL 
5.5.1 STOCK « TEXTILE » 

Etienne doit transmettre le stock énoncé en réunion. 

Sport 2000 reçoit un nouveau catalogue début février donc il peut y avoir de petites variations 

Tenue d’un ancien adhérent à proposé à la vente via le site. 

5.5.2 STOCK « VOLANTS » 

Il reste des volants, pas de commande pour l’instant. 

5.5.3 CORDAGE 

David a deux raquettes recordées en stock. 

David doit faire une comm’ sur WhatsApp pour lancer les cordages avant la reprises pour éviter le 

rush  15 jours avant une éventuelle reprise. 

5.6 JEUNES 

RAS 

6 QUESTIONS DIVERSES 

Courier de la CAF disant qu’on a reçu 120€. Pascal doit transmettre le courrier à Caroline.  

Formation GEO validé par Laurent, une partie de remboursée car il n’y a pas eu de repas ? Caroline 

doit regarder 

L’AG sera le 27 juin 2021 avec tournoi + BBQ. Laurent fait un courrier pour réserver le gymnase 

 

Merci de prévenir quand on est absent du CA !!!! 

La prochaine réunion est fixée le mardi 6 avril à 20h 


