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Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°3 

  

Date – heure Mercredi 7 février 2018 - 20h30 / 23h00 

Lieu LDV – salle convivialité rdc 

Participants Carole BOUANCHEAU, Marine BELAUD, Coralie RODOT, Frédéric 
RECOQUILLE, Amélie GAUTHIER, Elie GOISLARD, Bernard CAPLOT, Ludovic 
Manceau, Clémence GAROS, Pauline BRIAU, Ludovic FOURNIER et Matthieu 
DUBOURG 

Invités - 

Absents - 

  

Rédacteur Coralie RODOT 

  

Ordre du jour 1. Commission Fonctionnement / Salarié 
2. Commission Vie sportive 
3. Commission Adhérents / Formation 
4. Commission Tournoi 
5. Commission Communication / Partenariat 
6. Commission Jeunes 
7. Autres 
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1. Commission Fonctionnement / Salarié 

 Formalités administratives 

Fred > Lister les organismes et sociétés à avertir pour le changement de Présidence et conseil 
d’administration. 

Fred / Mathieu > Prendre rendez-vous avec le Crédit Mutuel. 
 

 Fonctionnement du Conseil d’Administration et des commissions 

Chaque responsable de commission a présenté sa commission et ses missions.  
Fred prenant la présidence du club, laisse vacant le poste de responsable de la commission Vie 
sportive. 
 
Les nouveaux élus ont formulé les souhaits suivants : 

 Bernard pour la comm. Communication. 
 Pauline pour la comm. Tournois. 
 Clémence pour la comm. Tournois avec la volonté de centraliser / communiquer sur les 

tournois loisirs. 
 Ludo prend la responsabilité de la comm. Vie sportive. 

 
En complément, Mathieu a fait savoir qu’il apportera son aide à la comm. Communication/ 
Partenariat. 
 

 Contrat prestation entraineur 

Manu a été sollicité pour donner des cours à la branche loisir des Herbiers  

Mathieu / Ludovic > Faire un nouveau contrat pour l’association des Herbiers.  

 

 

2. Commission Vie sportive 

 Championnat 

Voici les classements à la mi-saison :  
- D1 mixte : 7ème, mauvaise posture. Des enseignements seront à tirer, du fait du manque de 

mobilisation des joueurs sur les journées de championnats les dimanches.  
- D1 homme : 2ème 
- D2 homme : 2ème  
- D5 NO : 1ère commence à rencontrer des problèmes d’effectifs pour cause de blessure.  
- D5 SE : 2ème  
 

Le BCTM a perdu lors du premier tour de Coupe de Vendée 6-2 contre La Roche s/ Yon, entraînant 
sa redirection en Challenge. 

 Créneaux entraînements 
/ 
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3. Commission Adhérents / Formation 

 Adhérents 

A ce jour, il y a 125 inscriptions et 3 inscriptions extérieures. 

 Formation 

La formation JA  à laquelle participera Guillaume SABIN est prévue le week-end du 10-11 février 
2018. 

 
 
4. Commission Tournois 

 Tournois loisir internes 

Le prochain tournoi interne sur le thème de Pâques est planifié le vendredi 20 avril.  

Coralie > Réserver la salle et créer l’affiche. 

 

 Ladies’Cup 

Elle aura lieu à Montaigu le dimanche 15/04/2018. 

Amélie > Prendre contact avec Ludovic Rauturier pour avoir plus d’informations. 
 
 
 

5. Commission Communication / Partenariat 

 Partenaires financiers  

Suite à la réunion avec le Crédit Mutuel le 1er février dernier, il est prévu de se renseigner sur les 
avantages réservés aux associations. 

 

 Partenaires matériels 

Carole a entrepris les démarches auprès de +2Bad pour la recherche de nouveaux maillots. Les 
échanges de mails sont compliqués pour s’entendre sur un modèle réalisable.  

Carole >  A poursuivre. L’objectif est d’être prêt en juin pour pouvoir le proposer à l’ouverture des 
inscriptions. 
 

 
6. Commission Jeunes 

 Sortie jeunes 

Elie est en cours organisation d’une sortie à l‘attention des jeunes. Un devis a été fait  avec 
ALTISSIMO (escalade) à Saint Sébastien.  

La date sera caler sur un samedi matin d’avril. 
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 Créneaux jeunes 

Bernard propose de faire monter Lou’Ann avec les séniors car il est le seul cadet et s’ennuie sur le 
créneau actuel. Le conseil est favorable sous réserve de validation des parents. 
 
Cela portera à 3, le nombre de jeunes surclassés en séniors. Il est décidé en contrepartie qu’ils 
doivent obligatoirement suivre l’entrainement sénior. 
 

 
7. Autres 

 
 Comcom 

Coralie > Prendre rendez vous avec Gilles Mouazan pour échanger sur les dysfonctionnements et 
demandes diverses (panneaux, gestion des clés…). 
 
 Bar  

Pour gagner en convivialité, Clémence propose de relancer le bar. Elle va s’appuyer sur Steven. 
L'idée de la carte prépayée telle qu’utilisée lors du tournoi national permettrait aux consommateurs 

d’avancer l’argent plutôt que de faire des notes de bar. 
 
 Volants 

50 volants sont en attente. Déjà payés, en attente de livraison. 

 
 Vidéo 

Bernard > Essai de vidéo avec GO-PRO ou équivalent pour améliorer la qualité des vidéos. 

 

 

 

 

Prochaine réunion :  Lundi 23/04/2018 à 20h15 

 

 

 

 Le Président : La secrétaire : 

 

 

 

 Frédéric RECOQUILLE Coralie RODOT 


