
BACC73
REUNION COMITE DIRECTEUR

14 JANVIER 2016

Présents : Charlie BERTHOD, Hervé COLLET, Maxence VIDAL, Marie-Pierre LACHENAL,
Grégory PEYROUZERE, Julie PORRET, Eric SADOUX

Excusés   : Alexandre ROSSET, Nadine CLEDIC

Ordre du jour   : 

1. Bilan du TDJ
2. Site internet
3. Créneaux des mercredis pour les jeunes
4. Tournoi de doubles adultes la saison prochaine
5. Planet' Bad
6. Achat de matériel
7. Point sur le nombre d'adhérents
8. Point sur le stock de volants
9. Echéancier pour saison prochaine

1) Bilan du TDJ

Nous n'avions pas de JA mais nous avons pu compter sur Maxence qui a assumé les fonctions de 
SOC.
50 joueurs étaient inscrits et 46 joueurs présents.
Une joueuse du BACC73 (Camille MANSORD) a gagné une finale.
La composition des tableaux a été longue et fastidieuse.
Nous avons manqué de bénévoles malgré le mail envoyé en amont. Il faut repenser la 
communication auprès de parents et des licenciés du club pour mobiliser plus de monde.
Dans l'ensemble malgré les difficultés d'organisation rencontrées, le bilan est plutôt positif, 
d'ailleurs Max a été sollicité pour le TDJ de Yenne.
L'année prochaine, il faudra anticiper l'organisation pour ne pas rencontrer les mêmes difficultés.
Bilan financier positif : +271,50 euros.

2) Site internet

Le site internet du club a fait peau neuve grâce au travail bénévole d'Oliver BEULLAC (un de nos 
joueurs). En tant que Webmaster, Olivier a complètement réorganisé le plan du site et Greg s'est 
chargé de remplir toutes les rubriques.
Le site est modernisé et bientôt il sera possible de faire directement les inscriptions des tournois en 
ligne.
Il est important de le mettre à jour régulièrement pour qu'il soit attractif. Greg et Eric s'en chargent.
Les comptes-rendus des réunions seront visibles sur le site.



3) Créneaux des mercredis pour les jeunes

Pour l'instant, sur les 2 premiers créneaux il y a eu peu de jeunes présents (maxi 3).
Charlie va refaire une communication sur ce créneau un lundi soir auprès des parents.

4) Tournoi de doubles adultes la saison prochaine

Nous souhaitons organiser les 5 et 6 novembre 2016 un tournoi de doubles adultes en même temps 
que le TDJ au gymnase Henry Dujol.
Max doit vérifier si c'est possible de faire deux tournois simultanément au niveau du règlement et 
de l'échéancier.
Hervé va demander au service des sports une option sur ces dates pour le gymnase Henry Dujol.

5) Planet' Bad

Dates : 21 et 22 mai 2016.

Les lots : dans un premier temps, on sollicite Agus. Il faut aussi prévoir le fromage que l'on donne à 
chaque joueur inscrit (beaufort ou tomme). Charlie et Eric se renseignent sur les tarifs.

Les gobelets recyclables : Greg se renseigne sur les tarifs auprès de sa collègue. On fera également 
un comparatif sur internet.

La plaquette devra être envoyée à tous les clubs 2 mois avant la date du tournoi. 

On peut mettre en place un jeu « trouver le nombre de volants » et le vainqueur gagne un panier 
garni. Cela demande moins de lots qu'une tombola classique.

6) Achat de matériel

Un four micro-onde pour la buvette.
Une imprimante laser.

7) Point sur le nombre d'adhérents

A ce jour, nous avons atteint les 70 adhérents.

8) Point sur le stock de volants

Nous avons besoin de passer une commande de 50 tubes de Babolat grade 4.



9) Echéancier pour la saison prochaine

Nous envisageons de changer de partenaire matériel. Il faut quantifier le nombre de volants dont 
nous avons besoin pour une saison complète.

Dossier sponsoring : dans un premier temps, Charlie et Max vont mettre à jour l'ancien dossier. 
Ensuite, nous répartirons les différentes tâches à effectuer par groupe de travail.


