
Présents : Elliot, Laurent, Martial, Etienne & Morgane, Mathilde, Mathieu, Caroline, David &
Christelle, Sylvain, Johanne

Excusés : David, Jérôme, Cécile, Hervé
Absents : Pascal, Victor,

Dernier CA
● Validé en séance

Nouvelles de la Fédération
● La Fédération ne rembourse rien, aux clubs de se débrouiller.
● La Ligue de Bretagne va remonter le fait que les présidents sont en désaccords avec

cette décision. De plus, la Ligue ne pourra pas faire de geste.
● Le comité ne pourra pas faire de geste non plus, mais proposera des stages gratuits.

Groupement d’employeurs
● Mélanie a annoncé qu’elle ne sera plus entraîneur l’année prochaine (reconversion

professionnelle). Le club n’a toujours pas reçu de lettre de démission mais c’est
officiel. Elle reste entraîneur jusqu'à fin juin.

● A date, pas d'entraîneur pour l’année prochaine, mais une annonce est en ligne (ligue
/ pôle emploi / linkedin). Profil recherché : Titulaire BE ou en formation mais avec la
contrainte d’1 semaine / 4 à Bordeaux.

● Communication aux adhérents cette semaine sur le départ de Mélanie (action Laurent)

Saisons
2020 / 2021

● Aucune date de reprise annoncée à date
● 98 adhérents pour cette année
● AG planifiée le 27 juin, gymnase de la Poterie réservé
● Régularisation des comptes, un bénéfice devrait être généré cette année (voir bilan

financier)
2021 / 2022

● Possibilité d’utiliser le gymnase du collège Sacré-Coeur le mardi & mercredi de 17h à
20h mais seulement pour les jeunes, les adultes resteraient à la poterie. Le club sera
fixé fin avril sur l’accord donné par le collège. Contribution potentiellement demandée
par le collège.

● Craintes sur le nombre d’adhésions l’année prochaine du fait du contexte sanitaire.
Crainte de ne pas attirer des joueurs / jeunes si pas d’entraîneur l’année prochaine

Bilan financier
● A mi-mars, bilan de -221€
● A noter une ligne “produits exceptionnels divers” de plus de 3000€ (chèques, ..)



● Reçu le courrier de la mairie pour la subvention (500€)
● A date, résultat excédentaire de +1940€ sur l’année (hors salaires d’avril & mai de

Mélanie, ni les subventions de la Mairie & de Carrefour) => solde positif.
Question posée : quoi faire du bénéfice de cette année ? Quelques idées :

● Réduction pour les adhérents qui repartent l’année prochaine
● Mise en place de tarifs famille

Groupe Caroline, Martial et Laurent pour réflexion sur le sujet de l’usage de
l’excédent

● Validation des tarifs (volants, licences & réductions, textiles, etc…) en CA du 07 juin
avant l’AG du 27 juin

Communication
● Hervé a terminé son stage et son travail sur le site internet du club
● Site à mettre à jour (départ de Mélanie, actualités, etc…) (action Martial et Mathieu)
● Plaquette à peaufiner pour début juin et à mettre à jour avec les dernières infos

(créneaux, entreprises qui donnent subventionnent : Fédération, Ligue, Lamballe T&M,
Carrefour, Leclerc, Intermarché)

Textiles / Volants / Cordage
● Logo mis sur le Drive
● Etienne regarde pour avoir les tarifs prix coûtant pour chaque catégorie de vêtement
● Cordage : toujours 15€ / Prévoir une formation à une autre personne pour le cordage
● Attendre Septembre pour l’achat de volant

Tournoi
● Relance de la Team tournoi pour se préparer dès qu’il sera à nouveau possible d’en

refaire

Animation
● A voir pour lancer une activité genre VTT, renforcement musculaire, course à pied.

Plutôt un dimanche matin.
● Animation à trouver pour l’AG

Prochain CA
Lundi 7 juin 2021 à 20h


