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Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°1 

  

Date – heure Jeudi 7 octobre 2021 – 19 H / 21 H 

Lieu Salle de convivialité complexe Léonard de Vinci 

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

MANCEAU, Maud OLLIVEAU, Nicolas ROUILLE, Gladys TOUPET 

Invités - 

Excusés Ludovic FOURNIER 

  

Rédacteur Magalie BURG 

  

Ordre du jour 1. Inscriptions et nombre d’adhérents 
2. Jeunes 
3. Championnat et lancement des équipes 
4. Gestion des boîtes mails et Communication 
5. Partenariat 

6. Tournoi interne du 24/09 

7. Futurs tournois 

8. Formation équipe tournoi en vue d'un tournoi national 

9. Autres 
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1. Inscriptions et nombre d’adhérents 

Au 07/10/2021 : 115 adhérents au BCTM ayant une licence auprès de la FFBAD (dont 1 en licence 
extérieure). 
- 66 adultes : 30 en championnat, 36 en loisirs 

→ 56 en renouvellement (28 en championnats et 28 en loisirs) 
- 49 jeunes : 1 en championnat, 8 en loisirs, 40 en entraînement avec Emmanuel 

→ 31 en renouvellement 
 
Réception d’un mail par semaine pour réaliser un essai et des dossiers en attente. Donc la liste des 
adhérents va évoluer tout au long de la saison. 
 
Faire un contrôle des inscriptions durant une semaine en imprimant la liste des adhérents et 
vérifier si les personnes présentes sont bien inscrites avec un dossier complet. 
 
Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le complexe sportif. Il a été contrôlé lors de la 
semaine de permanence des inscriptions et lors d’évènements (présence de Valentin pour le Stand 
+2Bad, tournoi interne). 
Un contrôle des joueurs licenciés doit être effectué sur les 3 créneaux loisirs (lundi, mercredi et 
vendredi).  
Manu a vérifié le pass des jeunes. Quelques absents sont à vérifier dès que possible. 
 
Il n’y a pas eu de demande de la part des nouveaux joueurs loisirs pour bénéficier d’une session 
« découverte badminton » les premiers lundis de septembre. Il serait judicieux de faire plus de 
communication autour de cette proposition l’année prochaine. 
 

 Ingrid : Imprimer la liste des compétiteurs et vérifier que chaque personne présente soit bien 
inscrite sur une semaine en octobre ou novembre 

 Gladys / Mickaël : Imprimer la liste des adhérents loisirs et vérifier que chaque personne 
présente soit bien inscrite sur une semaine en octobre ou novembre 

 Mickaël : vérifier le pass sanitaire des jeunes non contrôlés 

 

2. Jeunes 

Le groupe des minimes-cadets est trop important. Ils sont 27. Il avait été limité à 20 personnes avec 
actualisation du nombre d’inscrits sur internet mais les 7 jeunes acceptés en plus étaient en 
renouvellement. Emmanuel a accepté de les prendre. 

Un Doodle va être envoyé aux compétiteurs pour leur proposer de venir en soutien lors des 
entrainements des cadets-minimes les jeudis de 18 H 45 à 20 H 15.  

 Gladys : réaliser et envoyer le Doodle aux compétiteurs 
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3. Championnat et lancement des équipes 

Enregistrement des équipes et de leur capitaine fait le 26 septembre dernier. 
 
- D1 Mixte composée de : Soazig, Amandine, Chloé, Steven (capitaine), Maxime, Mickaël B., Gaëtan, 
Victor, Emmanuel, Magalie (remplaçante), Ingrid (remplaçante), Clémence (remplaçante), Trystan, 
Ludovic M., Guillaume S., François, Emmanuel B, (remplaçant). 
 
- D4 Mixte composée de : Maud, Julie, Ingrid, Clémence, Magalie, Matthieu D (capitaine), Emmanuel, 
Fabien, Loïc, Ludovic F., Romain, Valentin, Timothy, Mickaël (remplaçant), Guillaume B.  
 
- D1 Hommes composée : Steven, Victor, Maxime, Mickaël B., Trystan, Ludovic M., Daniel, Gaëtan, 
Guillaume S. (capitaine), François 
 
- D2 Hommes composée de : Emmanuel, Mickaël C., Matthieu D., Tony (capitaine), Ludovic F., Benoit 
 
- D3 Hommes composée de : Valentin, Guillaume B., Mathieu C., Timothy, Fabien, Nicolas, Romain 
(capitaine), Nathan 
 
Regret d’être trop nombreux en D4 Mixte pour certains, mais impossibilité de créer une D5 Mixte par 
manque de filles et trop peu d’hommes se sont positionnés pour une équipe plutôt qu’une autre. 
 
Difficultés encore cette année pour trouver des capitaines. 
 
Des équipes ont demandé à monter ou descendre de division. Ainsi, la division D1M se retrouve avec 
7 équipes. La D5M a été supprimée au profit de 2 D4M. 
D2 à la D5 : 2 équipes monteront à l’issue de la saison et la 3ème effectuera un barrage. Il n’y aura pas 
de descente pour les 4 années à venir. 
En D1, la première équipe montera et la seconde effectuera un barrage.  
 

Rappel : un joueur d’une division peut jouer deux rencontres dans une autre division. A la troisième 
rencontre, il intègre automatiquement la division la plus haute sans possibilité de revenir jouer dans 
son ancienne équipe. 
 
Il est demandé à chaque capitaine d’équipe de vérifier les pass sanitaires de ses joueurs. Les 
compétiteurs doivent pouvoir présenter à chaque rencontre leur pass sanitaire. Chacun doit 
posséder un masque et un gel hydroalcoolique. Chaque équipe devra informer l’équipe adverse du 
protocole sanitaire en vigueur au sein du complexe sportif, de la disponibilité des vestiaires et de la 
proposition d’un repas après le match. Une feuille de présence doit être tenue à chaque rencontre. 
 
Fin des cartes Leclerc. Chaque équipe aura un chèque de 50 € en fin d’année pour organiser un repas 
d’équipe. 
 
Règlement de la Fédération pour les tenues vestimentaires lors des rencontres de championnat : 
« Nom et/ou le sigle du club et/ou le nom de la ville devra apparaître sur tous les maillots des joueurs, 
une fois par journée au moins, par joueur et joueuse », valable pour toutes les divisions 
Il n’est pas prévu de passer de commande de maillot cette année. Les joueurs sans maillot s’en 
verront prêter un (Valentin, Nathan, François, Nicolas…). 
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L’année prochaine, il faudra inclure l’achat du maillot dans le dossier d’inscription.  

Au prochain C.A., un point devra être discuté sur les maillots, notamment la mise en place d’un 
mécénat ou rescrit fiscal (achat maillot dont une partie du prix est déductible d’impôt). 
 
En attente d’information du CODEP pour savoir si Montaigu accueillera 4 ou 7 équipes lors de la 
rencontre D1M le 21/11/2021 et le 13/02/2022. Si 6 rencontres devaient avoir lieu en même temps, 
il sera demandé aux clubs accueillis de participer à l’organisation du repas. 
 

 Ludo : demander aux compétiteurs s’ils possèdent un maillot du club (fait le 07/10/2021) 

 Ingrid : envoyer un mail aux compétiteurs pour rappeler les règles sanitaires 
(domicile/extérieur), le port du maillot du club, le chèque de 50€ par équipe et la bobine du 
cordage auprès de +2Bad 

 

4. Gestion des boîtes mails et Communication 

Liste des boîtes mails : 

- Président (presidentbctm@gmail.com) : gérée par Ingrid 

- Secrétariat (secretariatbctm@gmail.com) : gérée par Magalie 

- Comptabilité (comptabctm@gmail.com): gérée par Ludovic F. 

- Inscription (inscriptionbctm@gmail.com): gérée par Ingrid (très peu de mail, 1 ou 2 par semaine) 

- Contact (contactbctm@gmail.com): gérée par Ingrid , pas de mail, boîte vide 

- Loisirs (loisirsbctm@gmail.com) : gérée par Ingrid, pas de mail, boîte vide 

- Championnat (championnatbctm@gmail.com) : gérée par Ludovic M. 

- Jeunes (jeunesbctm@gmail.com) : gérée par Mickaël 

- Tournois (tournoibctm@gmail.com) : gérée par Maud  

- Communication (communicationbctm@gmail.com) : gérée par Gladys 

- Webmaster (webmasterbadmontaigu@gmail.com) : gérée par Nicolas 

Pour le championnat : chaque équipe a une boîte mail gérée par le capitaine 
(d1mixte.bctm@gmail.com etc.) 

 
Gestion des clefs. 5 jeux de clefs : 
- Gladys 
- Emmanuel 
- Matthieu D. 
- Mickaël 
- Ludovic M. 

Tous les créneaux d’entrainement sont assurés pendant les vacances de la Toussaint (hormis le 
créneau Jeunes). 

 Mickaël / Ingrid / Matthieu / Magalie : demander à Emmanuel s’il a une clef du panneau 
d’affichage à l’entrée du PLV. 

mailto:presidentbctm@gmail.com
mailto:secretariatbctm@gmail.com
mailto:comptabctm@gmail.com
mailto:inscriptionbctm@gmail.com
mailto:contactbctm@gmail.com
mailto:loisirsbctm@gmail.com
mailto:championnatbctm@gmail.com
mailto:jeunesbctm@gmail.com
mailto:tournoibctm@gmail.com
mailto:communicationbctm@gmail.com
mailto:webmasterbadmontaigu@gmail.com
mailto:d1mixte.bctm@gmail.com


BADMINTON CLUB Terres de MONTAGU Saison 2021-2022  

Pole Sportif Léonard de Vinci  
11 rue du Fromenteau 
85600 La Guyonnière 

 

5/6 

5. Partenariats  

Le contrat avec +2bad n’a pas encore été renouvelé. Valentin attend de savoir si l’on valide le 
cordage pour l’inclure dans le contrat. 

Valentin fonctionne avec une bobine virtuelle qui coûte 400 € au club. Chaque joueur demande à 
+2Bad un recordage de son choix pour 20€. Il donne la somme au BCTM. Lorsque 20 cordages ont eu 
lieu, le club reprend une bobine pour 400€.  

 

Prix des volants : 

- AS20 à 20,47€/tube - prix demandé aux joueurs 20€ 

- AS10 à 16,88 €/tube - prix demandé aux joueurs 16,50€ 

Demander à chacun de préciser à l’arrière du chèque l’objet du paiement. 

 

A part Eiffage, il n’y a pas de nouvelles des autres partenaires.  

 

 Matthieu / Ingrid : faire un retour à Valentin (+2Bad) pour signer le contrat pour 1 ou 2 années ? 

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

 Matthieu : téléphoner à nos anciens partenaires (Intersport, Super U, Intermarché, Leclerc etc.) 

 

6. Retour tournoi interne 

Très bons retours. Nombre parfait pour un tournoi : 16 personnes permettant de faire 4 terrains. Pas 
trop nombreux pour discuter avec tous. 
Les volants plastiques ont été fournis et cela s’est bien passé. 
 
Les joueurs loisirs ont apprécié la présence de joueurs compétiteurs pour ce tournoi. A l’avenir, il 
serait appréciable que plus de compétiteurs participent à ces évènements 
 
Cependant, le montant des courses s’est élevé à 60€, non rentabilisé par les 2 € de participation. Il 
est décidé de monter les frais de participation à 3 €. 

 

7. Prochains tournois 

Tournoi interne 
Proposition : le vendredi 26 novembre pour faire « mi-chemin » entre celui de la rentrée et celui de 
la galette mi-janvier.  
Pas de tournoi en décembre, trop d’absence pour les fêtes. 
 

 Maud / Amandine: valider la date du vendredi 26 novembre et réserver la salle 

 Gladys / Nicolas : faire la communication 
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Tournoi du CODEP 
Tournoi du 22 et 23 janvier 2022 : Le complexe est déjà réservé pour cet événement. 

 Ingrid / Matthieu : négocier avec le CODEP les conditions de notre participation à ce tournoi 
notamment le bar (mail envoyé à Maxime DUSSUD le 08/10/2021) 
 
Tournoi loisirs/national ? 
Un tournoi loisirs rentable doit être proposé le soir. Or le complexe sportif ne peut pas être 
emprunté après 1 h. Cette idée est abandonnée pour le moment. 
 
Pas d’effectif suffisant pour assurer l’organisation et l’encadrement d’un tournoi national. Il faut se 
concentrer pour le moment sur la formation de la future équipe en charge du tournoi. 
 
Tournoi Jeunes 
Proposition d’accueil du TDJ du 11 et 12 décembre 2021. En attente d’informations du CODEP. 

 Magalie : demande à Guillaume S. s’il serait disponible pour être juge-arbitre au TDJ du 11-12 
décembre. Réserver salle dès validation du tournoi. 

 Mickaël : contacte Maxime DUSSUD du CODEP pour l’organisation du TDJ. 

 

8. Formation tournoi national 

Objectif : tournoi national en novembre 2022. 
Nicolas et Ludo M. se proposent pour suivre la formation GEO de décembre. 
 

9. Autres 

Retour sur les actions validées lors du dernier Conseil d’Administration du 03/06/2021 
 
 
 

 

Prochaine réunion :??/12/2021 à 19 h 

Salle LDV à l’étage 

 

Les Co-Présidents :                                       La Secrétaire :           

 

 

 

Ingrid CAULE                                        Matthieu DUBOURG  Magalie BURG 

 


