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Saison 2015-2016 
 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
N°2 

  

Date – heure Mercredi 14 décembre 2016 - 20h15 / 23h00 

Lieu Salle de convivialité Etage – Pôle Léonard de Vinci 

Participants Marine Belaud, Marc Charrieau, Emmanuel Bihan, Frédéric Recoquillé, 
Amélie Gauthier, Toni Esposito, Valérie Forget et Coralie Rodot Carole 
Bouancheau 

Invités  

Absents Wilfried Egron 

  

Rédacteur Coralie Rodot 

  

Ordre du jour 1. Commission Adhérents / Formation 
2. Commission Vie sportive 
3. Commission Tournoi 
4. Commission Partenariat / Communication 
5. Commission Jeunes 
6. Commission Fonctionnement / Salarié 
7. Autres points divers 
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1. Commission Adhérents / Formation 

 Inscriptions : 

Nous enregistrons à date 153 inscriptions réparties en : 

- 92 adultes dont 46 compétiteurs et 46 loisirs 

- 61 jeunes dont 23 compétiteurs et 38 loisirs  

Cela représente 100 hommes et 53 femmes. 

En complément, il y a 5 joueurs avec licences extérieures. 

 

La réunion d’accueil organisée le lundi 3 octobre à 20h pour expliquer le fonctionnement du 

club, des créneaux, de la salle a réuni une vingtaine de participants. Il est décidé de renouveler 

l’opération la saison prochaine afin de faciliter l’intégration des nouveaux adhérents et les 

fidéliser. 

 

Pour inciter au bénévolat, certains clubs ajoutent à la cotisation annuelle un chèque de caution de  

10€. Si l’adhérent participe activement sur les manifestations du club, celui-ci lui est rendu. Dans 

le cas contraire, il est encaissé par le club. Cette idée sera proposée et votée en AG. 

 

 Créneaux / Entraînements : 

 

Les entraînements Adultes loisirs se poursuivent sur le mois de janvier le lundi soir, à raison 

d’heure par semaine. 

Les créneaux du mercredi et du vendredi 20-22h sont peu fréquentés. Manu avait suggéré lors de 

la précédente réunion de déplacer les juniors ces créneaux afin d’alléger le groupe Jeunes loisirs 

du samedi matin. 

Contacter les parents  Manu  

 

Pour les compétiteurs, les entraînements sont également maintenus sur le 1
er

 trimestre, avec le 

roulement sur 3 semaines :  

- semaine 1 : D2H - D3M 

- semaine 2 : D5M 

- semaine 3 : D1H – D1M 

Les entraînements doivent s’adapter au besoin des équipes. 

Informer les compétiteurs de la reprise des entraînements  Fred 

Echanger au préalable avec les capitaines pour cibler les attentes des compétiteurs  

Manu 

 

 Formations : 

 

Manu a commencé sa formation CQP à Bourges (également pré-formation au DEJEPS). Suivra 

le DEJEP en fin d’année 2017.  

Pendant son absence (6 semaines, entre le 28 novembre et le 1
er

 avril 2017), les entraînements 

jeunes seront assurés par Bernard. 

Le conseil d’administration lui adresse ses remerciements pour cet intérim 
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2. Commission Vie sportive 

 Championnat : 

Voici le classement des 5 équipes sur cette fin d’année 2016. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Des difficultés d’intégration sont rencontrées par certains nouveaux joueurs en D1 hommes. 

Un échange a eu lieu entre Fred, Marc et Guillaume, l’idée est de casser le noyau dur qui s’est 

formé au fil des saisons en D1H pour intégrer les nouveaux joueurs. Il a été rappelé que la 

politique du club pour l’ensemble des équipes engagées est de faire tourner l’effectif décidé en 

début de saison, et que la notion de titulaires/suppléants a été abandonnée. 

 

 Coupe/ challenge 

Le BCTM entrera en lice pour la coupe de Vendée au prochain tour qui aura lieu avant fin 

janvier. Nous sommes en attente d’information du Codep85 pour constituer l’équipe.  

 

Trouver une personne pour le capitanat et la constitution de l’équipe  Fred 

 
3. Commission Tournois 

 Tournoi simple et double sénior - 19/20 novembre 2016 

Le bénéfice réalisé est de 1500€. 

Le retour des JA (Jack JOUHANNET et Jérémy BRIOT) est globalement positif.  

Pour faciliter l’organisation, il faudra prévoir des tickets café+brioche pour les joueurs et des  

tickets repas pour les JA. 

Il faudra également améliorer notre affichage par un repérage clair des tableaux. 

 Tournoi loisirs – 08 octobre 2016 

Le bénéfice réalisé est de 150€. 

L’évènement sera renouvelé l’année prochaine. 

Une précision sera à apporter sur la composition des paires : maximum un joueur licencié FFBad 

par équipe. 

D1 
mixte 

Amélie, Elsa, Coralie, Justine, Pauline, Raphaël, Daniel M, 
Bernard (cap), Grégoire, Hervé, Nicolas 

D3 
mixte 

Chloé, Marielle, Magalie, Sonia, Pauline B, Marc, Manu, 
Mathieu D, Ludovic M, Guillaume, Bastien, François (cap.) 

D5 
mixte 

Carole, Juliette, Laetitia, Hélène, Marine, Fred (cap), Sylvain, 
Mathieu G, Elie, François P, Benoit P, David, Marc R 

D1 
homme 

Guillaume (cap.), Benoît, Daniel C, Daniel M, Toni, Bernard, 
Raphaël, Nicolas 

D2 
homme 

Antony, Grégoire, Manu, Ludovic F (cap), Mathieu, Marc, 
Pierre, Benoit P 

Classement à date 

4ème 
(1V, 3N, 0D) 

3ème 
(3V, 0N, 2D) 

 

1ère 
(5 V, 0N, 0D) 

 

3ème 
(2V, 2N, 1D) 

 

6ème 
(1V, 2N, 3D) 
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 TDJ – 7/8 janvier 2017 

Il se déroulera en simple avec les poussins / minimes le samedi et les benjamins / cadets le 

dimanche. 

Un mail accompagné d’un doodle a été envoyé aux parents et licenciés pour solliciter leur aide. 

Relancer les parents lors de l’entraînement de jeudi 15/12  Valérie 

Relancer également par mail  Valérie 

Vérifier si un SOC est nécessaire  Marc 

 Tournoi de « printemps » 18 mars 2017 

Le tournoi est réduit à la journée du samedi pour cause de présence d’une journée de 

championnat D1 mixte le dimanche. 

La déclaration est faite dans Poona. 

Les invitations sont à envoyer rapidement. 

Le représentant SOC sera Amélie. 

Se renseigner auprès de Maxime (foot) sur la possibilité d’empreinter 2 Babyfoot  Marc 

 Tournoi Vétéran – 21 mai 2017 

La date retenue pour le 1
er

 tournoi Vétérans du BCTM : dimanche 21/05/2016. 

Faire la déclaration dans Poona.  Amélie ou Guillaume 

Modifier l’affiche de l’invitation  Manu 

Envoyer les invitations à tous les clubs   Amélie / Guillaume / Manu 

Trouvez les 2 JA  Amélie 

Solliciter Guillaume en tant représentant SOC  Marc 

Réserver les salles  Coralie 

 Divers : REX sur autres tournois 

Coralie a rapporté des suggestions d’amélioration prises sur le tournoi de Clisson :  

- affichage clair et coloré : 
 

  
 

- utilisation de Badnet : 
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- écran numérique pour affichage prochain numéro de match (en lien avec Badnet) 
 

 
 

- scoring sur tous les matchs notamment par les jeunes du club 

 

L’amélioration de l’affichage pourra être mise en œuvre lors des prochains tournois jeunes et 

vétérans.  

 

4. Commission Partenariat / communication 

 Partenariats financiers 

Une demande de subvention a été adressée à Sodebo le 23 juin dernier par Marc et Coralie. Ils 

nous ont accordé leur soutien à hauteur de 1000€. La convention nous a été transmise ce jour.  

Un rendez vous a eu lieu avec Harmonie Mutuelle, agence de Montaigu. Marc, Carole et Toni 

ont présenté le projet associatif. Nous sommes en attente d’une décision courant janvier. En 

contrepartie d’un partenariat, Harmonie Mutuelle souhaite s’inscrire dans des actions sociales ou 

santé au sein du BCTM. 

Un RDV a eu également lieu avec Biocoop. Le gérant est prêt à nous accorder une subvention 

annuelle, mais demande qu’on lui fournisse des propositions de montants. La commission 

travaille sur fiche de prestation pour le partenaire avec un échelonnage des subventions/offres en 

fonction des prestations proposées. Après validation du document par le conseil 

d’administration, elle sera présentée à Biocoop.  

La proposition est à transmettre rapidement au CA  Toni et Carole 

Nova Prévention : 

Demander à Matthieu si Nova Prévention renouvelle son engagement.  Marc 

 

 Partenariat matériel 

Leclerc sport  

Les 300€ alloués par Leclerc sport seront utilisés pour l’achat de volants Babolat. 

 

Sportcom  
Suite à la commande groupée, de nombreuses références ne sont plus disponibles auprès de 

Joma. De plus, il souhaite écouler le stock de textiles floqués BCM. 

Reprendre contact avec Sportcom en leur demandant un état du stock et un effort 

financier sur les textiles échantillons floqués de l’ancien logo  Marine 
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 Autres 

La déclaration d’achat, accompagnée du listing des personnes autorisées, ont été signées avec 

Leclerc alimentaire pour permettre la réalisation des courses. En attente de la procédure. 

La piste Solibad est abandonnée. 

Toni et Carole ont sollicité d’autres partenaires à l’approche du tournoi sénior. 2 ont répondus 

favorablement : 

- Pépinière Soulard, par le prêt de 15 plantes : résultat satisfaisant, à renouveler sur 

d’autres manifestations. 

- Rétrobulles a donné des lots (petits paquets de savons). 

 

Côté communication, Toni prévoit la mise en place d’un tableau affichage avec la présentation 

du club, les affiches de tournois, etc. 

La plaquette de présentation du club est également en cours de refonte. 

 

 

5. Commission Jeunes 

 Afin d’encourager Victor et Louis-Matisse dans leur progression, le club les autorise à venir 

jouer sur les créneaux compétiteurs adultes les mardis et jeudis soirs. 

Se rapprocher des parents pour les en informer  Manu  

 

 Le pôle sportif LDV sera utilisé pour l’organisation d’un TRJ les 4/5 février 2017. Le club ne 

prend pas part à l’organisation. Celle-ci est gérée par le codep85 et la Ligue PDL. 

Confirmer la réservation des salles auprès de la CCTM  Coralie  

Voir quel est le besoin en matériel  Marc / Manu 

 

6. Commission Fonctionnement / Salarié 

 Fonctionnement du Conseil d’Administration et des commissions 

Marc a rappelé que le remplacement de Willy au poste de trésorier est indispensable pour assurer 

le bon fonctionnement et l’avenir du club. 

Alerter de nouveau sur cette situation non compatible avec les objectifs du club et les 

statuts en vigueur. 

Aviser de nouveau les adhérents d’un besoin de bénévolat en vue de l’assemblée générale. 

 Marc 

Assemblée générale du 20/01/17 : 

  Les responsables de commission adresseront rapidement à Coralie un bref résumé de leurs 

activités 2016 pour préparation de la présentation. 

 Coralie pour la présentation sur powerpoint 

Mettre à jour et envoyer des invitations à l’AG  Coralie / Marc 

 

 Poste salarié 

Marc nous présente la grille horaire sur laquelle Manu reportera ses heures. Elle lui sera 

présentée lors de son prochain entretien. 
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Entretien annuel : fixé au 22/12/2016 

 

 Développement et projet associatif 

Projet associatif : Marc rappelle à chacun de suivre et compléter les fiches actions. Un bilan de 

l’avancement sera fait lors de l’Assemblée Générale. 

20/01 : Rendez-vous avec le Maire de la Guyonnière pour débattre sur l’avenir du club 

Loisir de la commune  Marc 

 

 

7. Autres points 

  Pour les prochaines réunions du CA, ne pas prendre la salle de convivialité, mais la petite 

salle près des DOJO (nous avons été dérangés par un pot d’après-match du futsal) 

 

 

 

 

Prochaine réunion :  ASSEMBLEE GENERALE des adhérents  

Vendredi 20 janvier à 20h 

salle des Douves 

 

 Le Président : La secrétaire : 

 Marc CHARRIEAU Coralie RODOT 


