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Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°3 

  

Date – heure Jeudi 3 juin 2021 – 19 H / 21 H  

Lieu Chez Ingrid CAULE 

Participants Magalie BURG, Ingrid CAULE, Mickaël DURET, Matthieu DUBOURG, Ludovic 

FOURNIER, Maud OLLIVEAU, Marine RECOQUILLE, Nicolas ROUILLE, Gladys 

TOUPET 

Invités - 

Excusés Pauline BRIAU, Clémence GAROS, Ludovic MANCEAU 

  

Rédacteur Magalie BURG 

  

Ordre du jour 1. Prix des Licences 2021-2022 et mise à jour du bulletin d’adhésion 
2. Point adhésions 2020-2021 
3. Entrainements 2021-2022 et gestion des clefs 
4. Evènements envisagés 2021-2022 
5. Partenariats 
6. Contrat entraineur 
7. Autres 
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1. Prix des Licences et mise à jour du bulletin d’adhésion 

Ludovic présente le bilan comptable 2020-2021 (clôture au 31/05/2021) : bénéfice estimé à 4500 €. 
Le BCTM souhaite faire un geste financier envers ses adhérents 2020-2021 sur la Licence de la saison 
prochaine 
La proposition suivante est validée :  

 

LICENCES Part fédération 
2021-2022 

ADHESIONS 2021-2022 

Adultes 53,57 Adultes Loisirs - renouvellement 55 

Jeunes 47,97 Adultes Compétiteurs - renouvellement 65 

Minibad 24,73 Jeunes - renouvellement 50 

  Minibad 50 

  Droits d’accès BCTM / licenciés extérieurs 40 

 53,57 Adultes Loisirs - nouvelle adhésion 85 

 47,97 Adultes Compétiteurs - nouvelle adhésion 110 

 24,73 Jeunes - nouvelle adhésion 90 

 
Ludovic présente le budget prévisionnel 2021-2022, basé sur 150 adhérents, en prenant en compte 
le coût des licences présentées ci-dessus. La perte financière est estimée à 5300 €, compensée par 
les 4500 € de bénéfices acquis cette année 
 
Seuls les badistes du BCTM de la saison 2020-2021 bénéficieront d’une remise sur leurs adhésions 
2021-2022. Cette remise ne s’appliquera pas aux nouveaux adhérents. 
Cependant, les nouveaux badistes adultes se verront offrir une boîte de volants plumes si la saison 
s’avère raccourcie à cause d’une nouvelle crise sanitaire. 
 
La demande d’un chèque de caution de 15 € à l’inscription est maintenue pour stimuler 
l’engagement associatif. Bien évidemment, si aucun événement n’est organisé par le club, ils seront 
tous restitués. Aucun de ceux de la saison 2020-2021 ne sera encaissé. 
 
Comme pour l’année passée, il sera demandé aux Adhérents compétiteurs de cotiser avant le 
15/08/2021 pour pouvoir rapidement engager les équipes en Championnat. 
 
L’adhésion en ligne des adhérents via le service proposé par Poona n’est pas opérationnelle. Son 
utilisation n’est pas envisagée. 
 
Des sessions d’inscriptions seront programmées les deux premières semaines de septembre sur tous 
les créneaux. 
 
Deux sessions découvertes du Badminton sont organisées dans le cadre des animations estivales 
organisées par la Mairie de Montaigu les jeudis 22 juillet (jeunes) et 29 juillet (ados), de 18 h à 19 h 
15, au PLV. Des bénévoles sont invités à aider Manu pour encadrer ces groupes de 16 jeunes max. 
(Mickaël, Jean-Phi, Matt et Mag se sont déjà portés volontaires) 
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Marine et Mickaël organisent des séances découvertes pour les jeunes qui en font la demande lors 
des 4 prochains jeudis de juin. 
 

 Marine : mettre à jour le bulletin d’adhésion qui sera diffusé après l’AG du 02/07/2021. 

 Marine : organiser à la fin de l’été les sessions d’inscription sur les créneaux du début d’année 

 Ludo : mettre à jour le budget prévisionnel 2021-2022  
 
 

2. Nombre de Licenciés 2020-2021 

130 badistes, soit 27 joueurs en moins cette saison 
 
 

3. Entrainements 2021-2022 et gestion des clefs 

Il a été demandé à la Mairie de Montaigu-Vendée les mêmes créneaux d’entrainements que l’année 
passée + un nouveau créneau le samedi matin. Nous sommes en attente de validation. 
 

Jours Horaires Observations 
Responsable, 

ouverture salle, 
trousseau clefs 

#2020-2021 

Lundi 18h30 - 22h Jeu libre Gladys et Mickaël Idem 

Mardi 20h - 22h Créneau Compétiteurs A définir Idem 

Mercredi 18h30 - 22h 
Jeu libre minimes/  cadets / 

adultes 
Gladys et Mickaël Idem 

Jeudi 

17h30 - 19h Minibad + Poussins + Benjamins 
Entraînement dirigé 

Emmanuel a son 
trousseau et ouvre la 

salle 
Idem 18h45 - 20h15 Minimes + Cadets 

20h15 - 22h Créneau Compétiteurs A définir 

Vendredi 18h30 - 20h30 

Jeu libre (adultes loisirs, 
compétiteurs et famille *) 

ou animations 
ponctuelles (tournois internes) 

A définir Idem 

Samedi   A définir 

Nouveau créneau 
demandé auprès de 
la mairie. En attente 

retour 

 
Marine donne son trousseau de clefs à Gladys et Mickaël, qui gèreront l’ouverture de la salle les 
lundis et mercredis. 

Ludovic M et Emmanuel possèdent également un trousseau. Deux trousseaux doivent être 
retrouvés. 
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4. Evènements 2021-2022 

Le club stoppe les sessions d’Air Badminton. Peu d’engouement de la part des adhérents et une 
pratique difficile à mettre en place si le temps ne s’y prête pas. Il est envisagé d’utiliser le matériel 
d’Air Badminton lors de l’ouverture des clubs et de le mettre à disposition des écoles (hors volants). 
 
Le BCTM n’organisera pas de tournoi national pour la saison 2021-2022. En effet, cette année sera 
consacrée au renforcement des bénévoles de la commission Tournoi et à la formation de GEO. 
 
En contrepartie, nous organiserons 1 à 2 tournois Loisirs, peut-être dès novembre 2021 puisque la 
salle est réservée les 20 et 21 novembre prochain. 
 

Il est envisagé d’accueillir le tournoi du CODEP en janvier à Montaigu-Vendée. Une dizaine de 
bénévoles sera nécessaire. 
 
 

5. Partenariats  

Le contrat avec +debad arrive à échéance cette année. Il est décidé d’attendre de voir ce que va 
proposer le CODEP dans son projet d’achat groupé de volants. En parallèle, les propositions de 
Lardes Sport (Julien) et +debad (Valentin) seront recueillies et étudiées.  

Ce n’est pas une année adéquate pour trouver de nouveaux sponsors. Cependant, il serait 
intéressant d’approcher Super U, Intermarché et Leclerc pour discuter d’un possible partenariat. 

Les cartes Leclerc fournies aux capitaines d’équipe sont difficiles à gérer. Abandon de cette pratique 
au profit d’un chèque de 50 € en fin d’année pour l’organisation d’un repas d’équipe. 

 Matthieu : mettre à jour la fiche des partenaires 2020-2021 et relancer les partenaires pour la 
saison 2021-2022. 

 Mag : récupérer les cartes Leclerc et les rendre à l’enseigne 
 
 

6. Contrat Entraineur 

 Matthieu ou Ingrid : contacter Emmanuel pour lui faire signer son contrat presta annuel. 
 
 

7. Autres 

 Mickaël précise qu’il faut continuer à fournir les volants aux jeunes participants aux TDJ. 

 En fonction de la demande, un encadrement (règles du badminton et jeu de base) pourra 
être proposé aux nouveaux joueurs Loisirs pendant les 2/3 premiers lundis de septembre. 

 Les volants en plastique seront désormais fournis par le club aux joueurs Loisirs. Prévoir 
l’achat d’une dizaine de tube pour septembre. Vérifier le stock de volants plumes et prévoir 
l’achat de tubes pour la rentrée pour les nouveaux badistes adulte. 

 Les personnes non licenciées qui souhaitent tester le badminton cet été devront signer une 
décharge. à la fin, on met bien qu'il faut signer une décharge pour la personne qui vient 
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tester le badminton une séance. Tu peux mettre un responsable (Marine et moi pourquoi 
pas) pour créer ce document (ou le récupérer quelque part).  

 Marine ou Ingrid : créer le document de décharge à faire signer. 

 Il n’y aura pas de commande de tee-shirt la saison prochaine 

 AG : envoyer à Magalie les diaporamas de chaque commission (Ludo F. - ajouter une diapo 
sur le coût des Licences 2021-2022 en mettant en évidence la part Fédération et la part 
Club). 

 
 

 

 

 

 

Prochaine réunion :??/09/2021 à 20h 

Salle LDV à l’étage 

 

 

 

 

Les Co-Présidents : 

 

 

 

 

 

Ingrid CAULE  Matthieu DUBOURG 

 

 

 

 

 

 

 

La Secrétaire 

 

 

 

 

 

Magalie BURG 


