ASSOCIATION DE BADMINTON DE FOIX – ABAF
Exercice 2014/2015 - Réunion de conseil d’administration no1
Lieu : Chez Mathias et Valérie

Date de la réunion : 11/08/2014

Les Marsals – L’Herm

Présents : Matthieu HINGANT, Elodie PRIVAT, Valérie MUNOZ, Patrick LATORRE, Didier
DURAND, Mathias CHICHEPORTICHE, Julien VIAUD, David DEMERGES, Joachim
ANASTACIO.
Excusés : Florent AUZOU, Thierry LOUBIX, Nicolas MARTIN, Sébastien CHARBONNIER,
Ludovic EVAIN
Absents : Sylvain DEJEAN, Jérémy LAMORY, Virginie PIQUEMAL

Ouverture de la séance à 20h30
Ordre du jour : élection du bureau et lancement de la saison 2014-2015
¤ Nouveaux membre au CA : Patrick Latorre et David Demerges
¤ Sont élus à l'unanimité :
Président : Mathias Chicheportiche
Président adjoint : Julien Viaud
Trésorier : Thierry Loubix
Trésorière adjointe : Elodie Privat
Secrétaire : Joachim Anastacio
Secrétaire adjointe : Valérie Munoz
¤ Horaire des séances de sport :
Jour

Heure

Lieu

Référents

Type de jeu

Lundi

19h30 - 20h30

Collège Lakanal

Mathias, David,
Thierry*

Entraînement adulte

Lundi

20h30 - 22h30

Mardi

20h00 - 21h30

Collège Lakanal

Joachim

Jeu libre

Jeudi

19h00 - 21h00

Gymnase Ferrières Patrick, Didier

Vendredi

Collège Lakanal

Vendredi
Dimanche

10h00 - 12h00

Jeu libre
Jeu libre

Sébastien

Entraînement 8-12 ans

Thierry*

Entraînement 12-16 ans

Gymnase Ferrières Sylvain*, Patrick Jeu libre famille

* : à confirmer avec les intéressés
La séance du jeudi est placée une heure plus tard par rapport à l'année précédente pour répondre à
une demande du club de handball.
La séance du mardi est placée une demi-heure plus tôt.

¤ Créneaux jeunes :
- sont pressentis comme encadrants : Séb, Thierry*, Nico*, Ludo*. *A confirmer avec eux.
- peuvent aider ponctuellement : Matthieu, Alain*, Julien
¤ Juniors (17-18 ans) :
- les orienter vers les créneaux adultes, afin d'accueillir plus de jeunes le vendredi
- impliquer les motivés dans l'encadrement des jeunes
Activités/actions de début d'année
¤ Recensement des clefs :
- Lakanal : Elodie, David, Thierry, Nico, Ludo, ??
- Ferrières : Patrick, Sylvain, Mathias, ??
- Chacun vérifie s'il en a et les rend s'il n'en a plus besoin.
¤ Matériel :
Faire le point sur le contenu des malles (raquettes, filets, trousses à pharmacie).
Ferrières : Mathias et Sylvain
Lakanal : Elodie et David (ne pas y aller avant la dernière semaine d'août)
¤ Inscriptions nouvelle saison
Les kits comprennent :
- une fiche d'information avec photo
- une fiche assurance avec modalités assurance
- le règlement intérieur
- une boite de volants plastique (suppléments pour boite de plumes)
Le prix des licences est le même que l'an dernier. Le paiement en trois fois est possible.
Pas de tarif préférentiel par dérogation à la grille de tarif. Un geste de remerciement sera fait en fin
d'année envers les personnes impliquées dans la vie du club en fonction de l'état des finances.
¤ Liste inscrits
Créer un document google doc avec la liste des inscrits → Thierry, Joachim
Mettre à jour les listes de diffusion → Joachim
¤ Prendre la parole en début de séance pour rappeler l'importance de l'échauffement et le
fonctionnement du club
¤ Vital sport et forum des assos :
→ Contacter Virginie pour mettre à jour le flyer
Vital sport le 13-14 septembre, organiser une réunion au préalable, envoyer mail pour trouver des
volontaires
Forum des assos le 20-21 septembre
Prévoir poteaux, filets, raquettes, flyers, fiches inscription.
Ne pas mettre de photos d'Asiatiques, ça sert à rien.
¤ Envoyer mail pour donner date de reprise du badminton (semaine du 1er septembre) et horaire des
séances
¤ Envoyer un communiqué de presse → Joachim

Activités/actions à faire ultérieurement
¤ Site internet
Livraison de la maquette fin août.
Maintenance informatique légère à prévoir.
Trouver webmestre pour animation du site.
¤ Développement de l'activité compétition
Voir avec Thierry pour acheter des volants plumes à utiliser le lundi
Prendre en charge une partie des frais d'inscription aux tournois
Trouver responsable pour coordonner les inscriptions aux tournois
¤ T-shirts
Donner les t-shirts restants lors des tournois ou autres occasions
Lancer la création d'un nouveau t-shirt. Les commander uniquement sur demande (pas de stock)
¤ Séances d'initiation
A voir plus tard si mise en place possible
¤ Remarques diverses :
Interpeller à nouveau le proviseur du collège sur la non-conformité du matériel de badminton (filet
tendu mur à mur) et l'éclairage défaillant.
Graisser les roulettes des poteaux de Ferrières.
¤ Marquage des terrains à Ferrières
Pas prévu au budget de cette année, mais le marquage au scotch des terrains extérieurs peut
demeurer de manière définitive. Prévoir d'utiliser du scotch de bonne qualité.
¤ Organiser restaurant courant novembre
¤ Date des rencontres internes :
- avant Noël
- courant mars
- courant juin
¤ Tournoi de Foix
Succès l'an dernier, à réorganiser cette année. Discuter de la formule appliquée. Date à convenir.
¤ Subventions
Solliciter aide petit matériel → factures post-1er septembre
¤ Étudier la possibilité de faire venir une personne diplômée d'Etat 7 h pour un groupe de 12
personnes à 10 €/personne
¤ Dédommagement pour les entraîneurs en fin d'année à prévoir.

Séance levée à 22h30
Prochain CA prévu courant octobre

