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Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°1 

  

Date – heure Vendredi 7 octobre 2022 – 20 H / 22 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, 

Ludovic FOURNIER 

Invités  

Excusés  

  

Rédacteur Magalie BURG 

  

Ordre du jour 1. Inscriptions et nombre d’adhérents 
2. Jeunes 
3. Championnat et lancement des équipes 
4. Loisirs et mise en place du Championnat 
5. Communication 
6. Partenariats 

7. Tournoi interne du 30/09 

8. Retour événement « A l’Asso » 

9. Point financier 

10. Tournoi Régional 26&27/11/2022 

11. Formations 

12. Commande complémentaire maillots 

13. Autres 
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1. Inscriptions et nombre d’adhérents 

Au 06/10/2021 : 117 adhérents au BCTM (dont 3 en attente de paiement sur POONA) 
+ 11 dossiers en attente de certificat médical + 1 dossier jeune en attente de paiement 
 
- 60 adultes : 31 compétiteurs et 29 loisirs 

→  Renouvellement : 27 compétiteurs et 18 loisirs 
 

- 56 jeunes : 7 en loisir, 49 en entraînement avec Emmanuel 
→ 24 en renouvellement avec Manu 

 
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. 
 
50 demandes de maillot sur les 117 adhérents ! 
A suivre la distribution des maillots et faire une nouvelle commande 

 

Valentin donne une aide pour enregistrer les licences 

 

2. Jeunes 

Créneau Poussin Jeudi : 8 jeunes 

Créneau Minime – Cadet Jeudi : 27 jeunes (+1 en attente de finalisation du dossier) 

Créneau Minime – Cadet Samedi : 14 jeunes 

 

42 jeunes fin de saison 2021-2022 

➔ Très bonne initiative d’avoir ajouté un créneau le samedi matin 

➔ Ne pas ouvrir ce créneau aux joueurs du jeudi. Ces joueurs n’ont initialement pas 
voulu/souhaité se positionner sur ce créneau du weekend. Pourquoi auraient-ils le droit 
d’avoir un créneau supplémentaire dans la semaine. Pourquoi certains et pas d’autres ? Plus 
agréable pour progresser d’être moins (tout en conservant un nombre minimum pour pouvoir 
travailler) 

➔ Sonder si les jeunes du jeudi, ceux qui participent aux TDJ et autres tournois, souhaiteraient 
faire une seconde séance le samedi matin 

TDJ Cadet et Junior samedi 08/10/2022 à Landeronde : 3 jeunes et Mickaël qui accompagne 

TDJ Dimanche : 8 jeunes et Emmanuel accompagne en prestation 

 

Consulter le calendrier des TDJ sur le site du CODEP et voir si d’autres membres du club peuvent / 
souhaitent accompagner les jeunes. 

Nicolas et Mickaël s’alternent une semaine sur deux pour aider le jeudi (Mickaël reste les deux cours 
du jeudi et a déjà participé à 2 samedis). 
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 Gladys : réaliser et envoyer le Doodle aux parents des jeunes pour aider Manu lors d’une séance 
d’entraînement 

 

3. Championnat et lancement des équipes 

 

D1Mixte 

HOMME FEMME  

STEVEN ALFAIA   

TRYSTAN HARDY   

LUDO MANCEAU   

MANU BIHAN   

FRANCOIS SEJAULT   

 AMANDINE LAUNAY  

 CHLOE MECHINAUD  

 SOIZIC MORVAN Capitaine 
 PAULINE TOUCHARD  

   

REMPLACANT  

GUILLAUME SABIN  JA DOMICILE 

LUDO FOURNIER   

MATTHIEU DUBOURG   

 PAULINE BRIAU  

 MAGALIE BURG  

 STEPHANIE LESCOUL  

 
D4Mixte1 

HOMME FEMME  

MATTHIEU DUBOURG   

LUDO FOURNIER   

MATHIEU GERVOT   

GAETAN MORVAN  Capitaine 

CAMILLE RIVIERE  DOMICILE 

REMI ALAPHILIPPE  DOMICILE 
 PAULINE BRIAU  

 MAGALIE BURG  

 STEPHANIE LESCOUL  

REMPLACANT  

TONI ESPOSITO   
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D4Mixte2 

HOMME FEMME  

CLEMENT SERON   

VALENTIN BARBIN   

SEBASTIEN BREZELLE   

LOIC CORFA   

NATHAN LAVAUX  Capitaine 

NICOLAS ROUILLE   

 INGRID CAULE  

 MAUD OLLIVEAU  

 GLADYS TOUPET  

REMPLACANT  

CLOTHAIRE DUBOIS  DOMICILE 

 

D1 HOMME  
STEVEN ALFAIA  
TRYSTAN HARDY  
LUDO MANCEAU  
FRANCOIS SEJAULT  
GUILLAUME SABIN Capitaine 

DANIEL MATHIEU  
GAETAN MORVAN  
 
 

 
Suppression de la D3 Homme au profit d’une nouvelle D4 Mixte. 
 

D1 Mixte : 5 rencontres par année où les 6 équipes seront présentes et où on rencontre 2 équipes. 
L’équipe qui reçoit prend en charge le repas.  

Obligation d’avoir un JA toute la journée, mais qui peut jouer.  

Manu a demandé auprès des jeunes pour qu’ils soient présent en tant que bénévoles pour le repas et 
scorer les matchs 

➔ Avoir deux chaises arbitres 

Le championnat de D1 Mixte devait commencer en 16 octobre mais cette rencontre est reportée. 

Semaine paire : Mixte. Les deux D4 mixte jouent à domicile la même semaine. 

Semaine impaire : Hommes 

 

Coupe de Vendée, premier match en 2023 

Coupe Vétérans (+ de 35 ans) : Capitaine Matthieu D. 

D2 HOMME  
TONI ESPOSITO Capitaine 

DIMITRI GUIOT  
BENOIT ROULET  
LUDO FOURNIER  
MATTHIEU DUBOURG  
MATHIEU GERVOT  
CLEMENT SERON  
ROUILLE NICOLAS  
BIHAN EMMANUEL  
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➔ En cas d’égalité, en phase finale à partir des quarts, il y aura un mixte en or. Ce qui implique 
de venir à la rencontre avec minimum 3 hommes et 3 femmes 

Ladies’Cup : capitaine Pauline B. 

 Compta : 5 carnets Cadhoc Chèque cadeau de 100€ par équipe (carnet 10 chèques de 10 €) 
 Ingrid : envoyer un mail aux compétiteurs pour rappeler le port du maillot du club obligatoire 
en championnat en D1 Mixte sur une rencontre dans la journée minimum, le système des chèques 
Cadhoc et la bobine du cordage auprès de +2Bad et Intersport + demande bénévole auprès du CODEP 
et l’année prochaine besoin d’être au moins 2 du club pour la réunion des capitaines 
 

4. Loisirs et mise en place championnat 

Une vingtaine de clubs ont été contactés. De nombreux autres clubs participent déjà au championnat 
organisé par le club de La Guyonnière ou par celui organisé par le club de Clisson. 

Championnat avec 4 ou 5 autres clubs à partir du 17/10/2022 : 

- Rocheservière, à confirmer 

- Saint-Georges-de-Montaigu 

- Cugand 

- La Boissière de Montaigu 

- Saint André Treize Voix. 

Principe de faire un aller et un retour avec chaque club. 

Matchs les lundis ou mercredis. 

5 matchs par rencontre : 1 SH / 1 SD / 1 MT / 1 DD / 1 DH 

Prévenir Magalie s’il faut décaler l’alarme et réserver des salles. 

Pas de soucis d’assurance pour les joueurs vu que ce n’est pas un championnat officiel. 

 Compta : 1 carnet Cadhoc Chèque cadeau de 100€ (soit 6 en tout avec ceux du championnat) 
 

5. Communication 

Site internet : Nicolas étudie la composition du site et essaye de revoir le menu. 

Le site n’est pas adapté pour une version mobile, il n’est pas responsive. Demander à l’hôte KALISTORE 
pour faire un devis. Etude possible de la conception d’un nouveau site web. Est-ce que cela pourrait 
être envisager pour les 30 ans du club ? 
 

6. Partenariats  

Le contrat avec +2bad a été signé avec engagement de 24 mois, qui nous permet de bénéficier d’un 
tarif plus intéressant sur les volants et le matériel.  

 

Prix des volants à la dernière commande : 
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- AS20 à 23.21€/tube - prix demandé aux joueurs 15€ 

- AS10 à 16,88 €/tube - prix demandé aux joueurs 12€ 

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

 

Attente d’un retour d’EIFFAGE. 

Toujours en lien avec FONTENEAU pour les brioches. 

 

COMPO PLUME, François S. travaille à côté et dépose les cartons. 

 Compta + Sponsors : Ludovic F. et Matthieu vont prendre contact avec INTERSPORT pour le 
cordage des raquettes 

 

7. Retour tournoi interne 

Tournoi de la rentrée vendredi 30 septembre 2022. 
24 participants. 
Boissons (dont bières) et desserts pris en charge par le club. 
70 € de courses. 
 
Pour les prochains tournois, communiquer autour d’un tournoi interne et pas sur un tournoi loisir. 
 
Bonne formule, à conserver pour les prochains tournois interne. Belle réussite, moment très convivial 
et sympathique. 
 
Le club de Volley est arrivé pour s’entraîner mais n’avait pas réservé sur le site. 
Caler les dates des prochains tournois pour pouvoir réserver et faire la communication au plus tôt. 
 
Prochains tournois : 20 janvier tournoi de la galette, 24 février et 7 avril. 
 

8. Retour forum des associations 

Samedi 10 septembre de 10h à 18h. 
Nicolas a géré toute la préparation. Était présent le vendredi pour aider à l’installation. 
 
Très bonne participation des bénévoles : 

- Nicolas +++ : toute la journée 
- Gladys 
- Mickaël 
- Magalie 
- Valentin 
- Matthieu D. 
- Bruno et Alexandra D. 
- Servane 
- Jean-Philippe 
- Maud 
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9. Point financier 

9000 € dépensé pour les maillots + licences + prestation de Manu en entraînement. 
 
6000 € déposé dans le paiement des licences.  
 
Loïc aide Ludovic sur cette gestion de trésorerie. 

 

10. Tournoi Régional du 26-27 novembre 2022 

Modification du juge arbitre principal : Nicolas PETIT remplace Philippe SERON 
Quelques difficultés techniques pour la validation du tournoi sur Poona suite au remplacement au 
pied levé du JA. Guillaume s’en occupe. 
 
Au 07/10/2022 : 130 participants dont 12 du BCTM 
 
Réunion de préparation du tournoi le jeudi 13 octobre avant l’entrainement. 
 

 Commission tournoi + : faire la communication aux adhérents pour les besoins bénévoles après la 
réunion du 13/10 
 

11. Formations 

Formation GEO :  

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022. 

Pour information : 17 et 18 décembre 2022 et 18 et 19 mars 2023 pour le 44. 
2 participants du BCTM : Nicolas ROUILLE et Emmanuel BIHAN (entraînement Jeunes assuré par 
Mickaël samedi 3/12). 
 

 Magalie : Demander à Amandine si elle souhaite toujours réaliser cette formation. 
 

12. Commande complémentaire maillots 

Il manque des tailles de maillots. Une nouvelle commande est nécessaire. Mi-octobre, nous 
enverrons un mail à tous les badistes pour connaître leur besoin et nous passerons la commande 
ensuite. Comme cela ne sera pas une commande globale, les maillots seront plus chers, le club 
prendra en charge le coût supplémentaire. +debad accepte de pratiqué le tarif réduit si nous passons 
commande de 30 tee-shirts. 
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Prochaine réunion :??/12/2022 à 19 h 

Salle LDV à l’étage 

 

Les Co-Présidents :                                       La Secrétaire :           

 

 

 

Ingrid CAULE                                        Matthieu DUBOURG  Magalie BURG 

 


