
 

 

 

Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°3 

  

Date – heure Vendredi 22 Avril  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, Matthieu DUBOURG, Ludovic MANCEAU, Nicolas 
ROUILLE 

Invités - 

Excusés - 

  

Rédacteur Magalie BURG 

  

Ordre du jour 1. Point inscriptions 
2. Formation GEO 
3. Retour volants hybrides 
4. Retour sur dernier tournoi interne et organisation prochain tournoi 
5. Communication et mise à jour panneau du couloir 
6. Commande maillots saison 2022-2023 
7. Inscriptions saison 2022-2023 
8. Assemblée Générale et Tournoi interne 
9. Tournoi National novembre 2022 
10. 30 ans du BCTM 

 



1. Inscriptions et nombre d’adhérents 

Au 20/04/2022 : 140 adhérents au BCTM ayant une licence auprès de la FFBAD (dont 2 en licence extérieure) 
 + 13 par rapport au dernier CA – 07/01/2022, 
 
Une réfugiée ukrainienne souhaite s’inscrire au club. Nous proposons de prendre en charge le coût de sa 
licence. 
 
2. Formation GEO 

Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022. 

1 participant du BCTM : Nicolas ROUILLIER mais n’a pas pu être présent (covidé) 

 
3. Retour volants hybrides 
Très mauvais retours : volants cassent facilement, volent beaucoup plus que les plumes. 
Grosses différences dans l’utilisation. 
Même coût pour des durées de vie identique. 
 
4. Retour tournoi interne 
Second tournoi interne le vendredi 1er avril 2022 : 
- 13 personnes. 12 matchs chacun avec une personne qui gère le créneau pour chaque match. 
 
Repas ensuite à table à l’étage. Pas la bonne formule pour ce genre de tournoi. 
Moins festif et moins de partage que grignoter en bas et de façon plus régulière. Trop à manger. 
Garder le principe d’un apéro dinatoire géré par une personne. Peut-être le fait de faire à manger à rebuter 
certain. 
 
5. 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 

 
6. Commande maillots saison 2022-2023 
Quels sponsors sur les maillots ? 
Quel fabriquant pour les maillots ? 
Quel prix ? Participation du BCTM ? 
A mettre dès l’inscription au club. 
 
7. Inscriptions saison 2022-2023 
Jeunes : 
- point dans l’inscription pour la présence d’une fois dans l’année pour les parents 
- Prix licence 
- Commande maillots 
 
Adultes : 
- Prix licence 
- Commande maillots 
- Date fixée pour compétitions 
 



 
8. Assemblée Générale et Tournoi Interne 
Comment organiser le tournoi ? Pour le moment aucun retour. 
Quel(s) lots ? 
 
Sportif : mixte, doubles hommes, doubles dames ? 
Extra sportif : qu’offre le BCTM :  
 
9. Tournoi National novembre 2022 
Caler la date pour informer notamment le CODEP pour la D1 Mixte 
 
10. 30 ans BCTM 
Quelle date ? Quel évènement ? 
Gobelets achetés 
 
11. Autres 
Quelle  
 
 

 

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

Salle LDV à l’étage 

 

 

Les Co-présidents La Secrétaire 

 

 

 

Ingrid CAULE   Matthieu DUBOURG         Magalie BURG 

 


