
Compte rendu du Comité Directeur 
Réunion du 6 Octobre 2014 

 

 

Membres du CD présents : Denis MURGUET, Pascal BOULOGNE, Sabine SOUCHAUD, Julie 

FRANCOIS, Christine GROLLIER, Maryse NOUAT, Nicolas SOUCHAUD, Jérémy PECHER, Emmanuel DU 

ROSIER, Bruno MALLECOT, David FEVIN, Perrine STEIBLIN, Saimy CARTESSE 

Membres excusés : Charlotte NERON, Tristan GIRARDEAU, Chloé LAFFONTAS, Nicolas PIERRE 

Joueurs du club présents : Camille LE BARS 

 

Début de la réunion à 20h40 

Tournoi de rentrée sénior (18&19 octobre 2014) 

Nous abordons dans un premier temps les questions concernant le tournoi de rentrée de Ligugé qui a 

lieu le 18 & 19 octobre, est-il préférable ou non d’organiser un repas le samedi soir ?  

 Après discussion et vote, les bénévoles du club assurerons un repas le samedi soir à la 

hauteur d’un montant de 10 €, Pascal se charge de transmettre le message au traiteur, 

Jeremy communiquera l’information sur le site, Saimy ajoutera l’information sur la 

plaquette  

 Concernant l’accueil une bouteille d’eau et un bon « petit déjeuner » sera offert dès 

l’arrivée des joueurs 

 Nicolas S. s’occupe de la répartition des lots (récompenses du tournoi)  

 La préparation de la salle s’effectuera avant le tournoi le samedi matin  

 Un appel à tous les licenciés est fait pour venir donner un coup de main sur ce tournoi 

(montage de la salle, tenue et alimentation de la buvette, gestion du repas le samedi soir, 

table de marque, …). Merci à vous de vous inscrire sur les feuilles au sein du gymnase 

pour faciliter la préparation de cette manifestation. 

 

Organisation des équipes interclubs 

Nous abordons dans un deuxième temps l’organisation des équipes de régionales. Un problème 

perdure: le nombre d’arbitres au sein du club est insuffisant. Jérémy et Tristan « se sacrifient » 

encore une fois pour assurer avec intransigeance le respect des règles de notre sport.  

Des joueurs sont motivés pour faire ce stage. Ils le passeront lors de la prochaine session. L’appel est 

passée auprès des autres licenciés et notamment les joueurs. 

 

Site internet 

Nicolas souhaite que la communication sur le site internet du club soit plus riche en informations et 

surtout qu’un soutien soit fait pour que jérémy puisse mettre à jour régulièrement les informations. 



Denis propose que l’on ajoute sur le site, la liste des joueurs présents dans les équipes, les listes 

d’arbitre. Jérémy s’en charge.   

La création d’un groupe de travail sur la finition du site internet est validée. Le groupe est constitué 

de Jérémy, Nicolas P., Denis, Sabine. Ces personnes vont se réunir ou échanger par mail pour donner 

leur avis afin d’arriver à l’objectif fixé. Un nouveau point sera fait lors de la prochaine réunion. 

 

David propose ses services pour assurer la prise de photo et faire un compte rendu des tournois 

jeunes sur lesquels il sera présent.  

Dans la suite logique d’une communication effective au sein du club, il est rapidement défini que 

Nicolas P. et Jérémy seront les personnes référentes pour recevoir et enrichir les informations du 

site. 

Emmanuel se charge de réceptionner les mails de l’adresse mail du club afin de répondre ou les 

rediriger vers les personnes adéquates pour y répondre. 

  

 

 

Le 30 novembre le tournoi Jeunes et vétérans 

Validation de la date suite négociation avec la ligue. Retour de ce tournoi pour mettre en avant nos 

jeunes et les motiver pour aller faire des compétitions. 

Concernant la communication, des flyers seront distribués, Emmanuel se charge de diffuser par mail 

à l’ensemble des clubs la promotion du tournoi grâce à la liste que Nicolas Souchaud va lui partager. 

Lors de la journée du 29 novembre nous accueillerons le club de tours afin d’effectuer une rencontre 

amicale entre les jeunes des deux clubs afin d’effectuer «le match retour». Pour réserver le créneau, 

Bruno se charge de joindre Le Grand Poitiers afin d’obtenir une disponibilité de la salle dès 10h.  

 

Agencements du club 

Le président nous informe que d’ici peu de temps devrait s’effectuer le changement des armoires du 

local de badminton, ainsi qu’un système de badge en guise de remplacement des serrures actuelles.  

Les bénévoles du club seront probablement sollicités dans quelques temps pour participer au 

déménagement des armoires afin de faciliter leur déplacement. 

 

Bilan financier 

Place désormais à la trésorière du club, ce qui nous permet d’effectuer un bilan financier sur le début 

de cette saison.  

Les dépenses principales du club s’orientent autour de:  

- L’achat de la machine BADENKO 



- L’achat de boîtes de volants  

- La mise en place des licences 

- L’abonnement en ligne permettant la création du site internet 

- Le défraiement des entrainements compétiteurs encadrés par Kenny et Saimy. Pour 

information, cela représente 500 € par mois. 

Les recettes quant à elle, comprennent  

- Les subventions du CODEP 86 

- Le paiement des licences  

- Et probablement d’ici peu l’apport du partenariat avec l’entreprise Ellipses, une 

entreprise avec laquelle nos projets seraient nettement moins ambitieux. 

La situation financière du club est saine pour le moment malgré les investissements effectués. 

 

 

Créneau compétiteur jeune du lundi soir 

Suite à la présence de jeunes extérieurs au club sur le créneau Compétiteurs Jeunes du Lundi soir, le 

comité directeur vote à l’unanimité une cotisation annuelle à la hauteur d’un montant de 40€ que les 

joueurs devront payer puisqu’ils participent régulièrement à un créneau compétiteur encadré sans 

être sous les couleurs du club de Ligugé.   

 

Equipement de national 

Concernant l’équipement de National, l’équipe 1 souhaite renouveler son jeu de maillots. En vue du 

coût non négligeable que cela implique, les joueurs de l’équipe se proposent pour participer au coût 

de cet investissement puisque les maillots ont une valeur initiale de 50€ pièce.  

Soit un budget total d’environ 800€ comprenant 2 polos par joueur ainsi que leur flocage. En vue des 

subventions que l’équipe 1 apporte au club (région, CODEP), le Comité Directeur décide de prendre 

en compte la totalité de cet investissement. En contrepartie, il est décidé que les joueurs de la 

nationale rendent leurs anciens maillots afin de les léguer aux nouveaux joueurs présents dans les 

équipes régionales. 

 

La machine à volant 

Afin d’assurer une utilisation en toute sécurité ainsi que le bon fonctionnement de la machine à 

volant sur les créneaux seule la liste des personnes suivantes détiennent les clés : Nicolas 

SOUCHAUD ; Perrine STEIBLIN ; Saimy CARTESSE; Pascal BOULOGNE ; Nicolas PIERRE & Chloé 

LAFFONTAS. 

Il faut préciser que cette machine est utilisée sur une majorité de créneau afin de donner une autre 

dimension à nos entraînements. L’objectif est de donner un accès à une majorité de personnes à cet 

outil. La promotion du club via cette machine est un élément important dans notre communication 

dans les mois à venir. 

 



Questions pour la prochaine réunion 

Fixation de la date du tournoi d’été 

Validation de l’entrée dans le comité directeur de Julie PERRIER, Camille LE BARS selon leur volonté 

Accueil d’une journée de régionale au mois de Janvier 

 

Fin de la réunion à 22h05 

   


