
 

 

 

Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°2 

  

Date – heure Vendredi 7 janvier 2022 – 19 H 30 / 22 H  

Lieu Salle de convivialité complexe Léonard de Vinci 

Participants Magalie BURG, Ingrid CAULE, Mickaël DURET, Ludovic FOURNIER, Maud 

OLLIVEAU, Gladys TOUPET 

Invités - 

Excusés Matthieu DUBOURG, Ludovic MANCEAU, Nicolas ROUILLE 

  

Rédacteur Magalie BURG 

  

Ordre du jour 1. Point inscriptions / Pass sanitaire 
2. Retour sur le TDJ 
3. Bilan financier : notamment si pas d'organisation tournoi, quelles 

rentrées (licences + subventions) et quelles sorties (prestation Manu 
+ 50€ par équipe championnat) 

4. Formation GEO 
5. Retour sur dernier tournoi interne et organisation prochain tournoi 
6. Retour sur aide des créneaux jeunes 
7. Communication et mise à jour panneau du couloir 
8. Organisation tournoi CODEP 

 



1. Inscriptions et nombre d’adhérents 

Au 15/12/2021 : 127 adhérents au BCTM ayant une licence auprès de la FFBAD (dont 1 en licence extérieure) 
→ + 12 par rapport au dernier CA – 07/10/2021, 
- 76 adultes : 32 en championnat (+2), 44 en loisir (+8) 
- 51 jeunes : 1 en championnat, 9 en loisir (+2), 41 en entraînement avec Emmanuel 
 
Bonne dynamique malgré la crise sanitaire avec un taux d’inscription supérieur aux prévisions. 
 
Attente documents (notamment certificat médical) pour 6 personnes supplémentaires 
 
Continuité vérification pass sanitaire. 
Vérifier si les personnes présentes aux entrainements sont bien inscrites au club avec un dossier complet. 
 
En attente des informations de la part du gouvernement (relayées par la Mairie) pour l’instauration d’un 
pass vaccinal. 
 

 Ingrid : Imprimer la liste des compétiteurs et vérifier que chaque personne présente soit bien inscrite + 
pass sanitaire 

 Gladys / Mickaël : Imprimer la liste des loisirs et vérifier que chaque personne présente soit bien inscrite 
+ pass sanitaire 

 Mickaël / Manu : vérifier le pass sanitaire des jeunes 

 

2. TDJ 

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021, salle Prieuré, Complexe Léonard de Vinci. 

Participation joueurs : 

➢ Samedi : 47 joueurs inscrits, 1 forfait 

➢ Dimanche : 65 joueurs inscrits, 2 forfaits 

Participation bénévoles : 

➢ 41 inscrits au doodle 

 

Bihan Emmanuel Installation + LES DEUX JOURS PLEIN 

Duret Mickaël Installation + LES DEUX JOURS PLEIN 

  

Ingrid  

DUBOURG Matthieu  

Magalie B  

+ Ludovic  

Gladys Toupet  

Maud OLLIVEAU  

Nicolas Rouillier  

  

Clemence  

Nicolas  

Landry Roy  

Quentin Duret  

Boucard Gaël Annulé 

David Garneau  

Boucard Sylvie Annulé 

Guillaume  



Aldric Boutheiller  

Florence Richard  

Coursimault cecile  

François S  

Echahdi  

Figueira  

Caron Julie (maman Aymeric)  

Pauline  

servane Durand  

Daniel  

Marie-Anne  

Chailleux Louis-Marie  

Marine  

Sophie Inizan  

Sébastien  

VACHER JP  

Lozach Rejane  

de YRIGOYEN  

Tinant  

Amélie Billard Contrôle pass 

Balme Rivière Buvette 

Clément Seron  

 + Aurélien Préparation terrains 

Amandine G  

Nathan PAYRAUDEAU  

Sophie J  

 

Points positifs à poursuivre : 

✓ Diversité des boissons 

✓ Préparation des terrains 

✓ Remise des lots 

✓ Organisation sportive par Mickaël et Manu !!! 

✓ Très bonne participation en terme de bénévoles et de nombre de jeunes, et notamment des jeunes 
de Montaigu. Dynamisme engagé, et certains jeunes se sont d’ailleurs inscrits pour d’autres tournois. 

✓ Retour positif du JA 

✓ Tampons pour ne pas vérifier à chaque entrée les mêmes personnes 

✓ Bonne participation en tant que bénévoles des parents des jeunes 

Points à améliorer : 

✓ Anticiper l’organisation de la buvette en début de journée pour lancer rapidement la matinée : quoi 
faire, où sont situés les aliments, ingrédients, etc. 

✓ Pas assez de torchons pour la vaisselle 

✓ Certains bénévoles ont fait des créneaux trèèèèèèèès longs 

✓ Poste de contrôle du pass sanitaire, faire des créneaux plus courts avec une suite à la buvette où 
l’ambiance est plus agréable 

✓ Manque de café mais résolu avec l’achat de deux cafetières 

✓ Beaucoup de parents ont informé que le complexe n’était pas mentionné sur IC-BAD 

✓ Croque Choco et sandwichs rillette n’ont pas fonctionné à la vente 



✓ Pas assez de bonbons (mais attention, public jeunes) 

✓ Plus de fromage + crème fraîche dans les croques monsieur 

✓ Bière à ne pas marquer sur la feuille de buvette lors d’un TDJ 

✓ Annulation de bénévoles au dernier moment 

✓ Organisation du prochain TDJ sur 1 jour sur les deux salles 

✓ Renforcement de la commission Tournoi au sein du BCTM pour gérer la mise en place de ces 
événements 

✓ Voir avec un supermarché pour réaliser une commande globale (comme une livraison), plutôt que 
de passer en caisse avec 1 à 2 chariots maxi chargés. 

 

3. Jeunes 

Aucun retour du doodle envoyé aux compétiteurs et aux parents pour aider à l’encadrement lors des 
entrainements jeunes. 

Intégrer au dossier d’inscription « jeunes » la mention « aide à l’encadrement des entrainements jeunes 1 
fois dans l’année ». Cela comptera pour la remise de la caution de participation. 

 Matthieu : demander à Victor d’assurer quelques heures d’encadrement des jeunes dans le cadre de son 
stage. 

 

4. Bilan financier 

Nombreux retours et questionnements sur les comptes du BCTM. 
 
Objectif initial d’augmenter progressivement le coût de la licence pour soutenir le salaire du 
salarié/entraîneur.  
Depuis la fin du contrat salarié (1er semestre 2020), le prix de la licence est resté le même, sans participation 
au prix de vente des volants, des tee-shirts ou prise en charge des repas des rencontres. 
 
Saison 2020-2021 → Première année pour le Bureau, pas de modifications du prix des licences et les 
inscriptions étaient déjà engagées. 
Saison 2021-2022 → Baisse exceptionnelle du prix de la licence pour les renouvellements. 
 
La prestation d’entraînements pour les jeunes est le budget le plus conséquent du club.  
Pour que les comptes soient à l’équilibre en fin de saison, les licences doivent être maintenues au prix de la 
saison 2020-2021. 
Cependant, dès lors qu’un sponsor investi dans le club ou qu’un tournoi est organisé, le budget est alors 
positif. Mais, ces retours ne sont pas garantis d’une année sur l’autre, nous obligeant à maintenir le prix 
actuel des licences. En revanche, des gestes de diverses natures peuvent être proposés : 
- participation au prix des tubes de volants plumes, 
- participation aux repas des championnats, 
- participation aux repas des tournois internes, 
- prise en charge d’une partie du prix des maillots. 
 
Le club maintient sa participation à hauteur de 50€/an par équipe de championnat et équipe des rencontres 
loisirs pour les repas. 
Il acte également pour une gratuité des tournois internes, et donc la prise en charge de la « collation » 
proposée. 
L’objectif est également de baisser le coût des tubes de volants plumes, qui bénéficierait aux joueurs loisirs 
et compétiteurs. Dans l’attente de déterminer la baisse possible des tubes, 10 tubes de volants hybrides vont 
être acheté par le club. Ces volants seront gratuitement mis à disposition aux joueurs loisirs et compétiteurs. 



Le retour sur la qualité et la durée de vie de ces volants sera nécessaire pour se positionner sur des achats 
plus conséquents en fin de saison. 
 
URGENT : renforcement de la commission Partenariat ! 

 Ludo M : voir avec +2bad la commande de volants hybride (voir les kawasaki). 

 

5. Retour tournoi interne 

Second tournoi interne le vendredi 26 novembre 2021 : 
- 18 inscrits, demande par Maud sur WhatsApp d’avoir deux joueurs de plus pour faire 5 terrains. 
- finalement désistements dernière minute, nous étions 16 avec Daniel qui s’est ajouté suite à la demande 
de Maud 
 
Après 45min de jeu, un joueur inscrit est arrivé. Mais Ingrid l’a informé qu’il était trop tard. 
 
Bonne ambiance et bons retours. La participation de 3€ est appropriée par rapport à la nourriture et boissons 
proposés. 
Attention pour les prochains tournois, ne pas oublier d’informer les adhérents dans l’annonce du tournoi 
qu’il n’y aura pas de séance d’entraînement le vendredi. 
 
Prochain tournoi mi-mars. Date à valider. Frais d’inscription prise en charge par le club. 

 Ludo F : faire un devis pour compléter assiettes plastiques et gobelets au logo du BCTM. 

 

6. Formation GEO 

Session du 11/12 décembre annulée faute de participants. 
Nicolas ROUILLE est toujours demandeur de réaliser cette formation. Il se rapproche du CODEP pour pouvoir 
y participer sur Nantes ou environs. Sinon nouvelle date les 19 et 20 mars auprès du CODEP 85. 
 

7. Communication panneau couloir 

La clef se trouve dans le local commun du pôle sportif où se situe la sonorisation. 
Affichage à mettre en place : 
- organigramme du BCTM avec date de dernière mise à jour 
- tournoi interne 

 

8. Tournoi CODEP samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 

Organisation sportive gérée par le CODEP 
Organisation de la buvette gérée par BCTM + CODEP (75% des bénéfices pour BCTM et 25% pour le 
CODEP) 
 
Vis-à-vis du contexte sanitaire et de l’interdiction d’organiser une buvette, le BCTM a demandé au CODEP le 
report du tournoi dans un premier temps. Faute de retour de la part du CODEP, le BCTM a annoncé se retirer 
de l’organisation du tournoi. Ce positionnement est dû à plusieurs facteurs (rappelé dans le mail de Bruno 
QUAIRAULT envoyé aux membres du CODEP le 08/01/2022) : 
« Plusieurs difficultés s'accumulent : 
 
- l'absence de buvette en intérieur nous contraindrait à imposer un pique-nique aux joueurs ou à trouver une 
solution en extérieur. Rappelons que nous sommes en janvier et que la météo n'est pas un élément 
prévisible. Qui plus est, trouver un food truck disponible en 2 semaines peut s'avérer compliqué. 
 
- les consignes sanitaires actuelles invitent à limiter les rassemblements autant que faire se peut. N'est-il 
donc pas déraisonnable de maintenir le regroupement de quelques 300 voire 400 personnes, la plupart 



démasqués sur les terrains, alors qu’un virus circule très activement. Si le tournoi venait à être maintenu, 
c'est le BCTM, réservataire de la salle, qui serait responsable en cas de cluster. Je me permets d'ajouter que 
le Championnat de France parabad, qui devait se tenir prochainement en Deux Sèvres, vient d'être reporté. 
 
- à cette circulation active du virus s'ajoute un paquet d'imprévus de dernière minute avec de multiples 
joueurs forfaits car cas contacts, atteints du COVID, ou ne disposant simplement pas d'un pass vaccinal. Je 
n'évoque que les joueurs, mais le constat risque d'être le même du côté des bénévoles. 
 
- sur le plan logistique, la CC Terres de Montaigu n'apporte actuellement pas de réponse au BCTM sur la 
commande de matériel (probablement dans l'attente de consignes sur la tenue des manifestations). Du côté 
Comité, à deux semaines de l'événement, nous ne sommes guère en avance dans la recherche de bénévoles 
et aucune réunion n'a pour l'heure été initiée à ce sujet. » 
 
Le CODEP doit procéder à un vote de ses membres pour le report ou le maintien du tournoi. Nous attendons 
leur retour. Mais de nombreux membres informent, en plus de leur positionnement sur le report, de leur 
absence durant ce weekend du 22-23 janvier. 
 

9. Autres 

Proposition du BCTM de réaliser un tournoi interne du club sur un samedi ou un dimanche couplé à notre 
Assemblée Générale : ouverture avec l’Assemblée Générale agrémentée d’un café-brioche, puis le tournoi 
interne sur le reste de la journée avec une pause repas pris en charge par le club.  
Ce tournoi pourrait avoir lieu vers mai-juin, après les championnats. 
 
Au prochain Conseil d’Administration, évoquer les dossiers inscriptions, le prix des licences, avec commande 
de maillot à intégrer (adultes + jeunes) dont participation club. 
En juin, commencer à parler avec Guillaume Sabin, Manu et Nicolas de l’organisation du tournoi national de 
Novembre. 
 
 Ingrid/Ludo : Envoyer demande de subventions à la mairie avant le 31/01/2022 
 
 

 

Prochaine réunion : ??/04/2022 à 19 h 30 

Salle LDV à l’étage 

 

 

Les Co-présidents La Secrétaire 

 

 

 

Ingrid CAULE   Matthieu DUBOURG         Magalie BURG 

 


