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REUNION COMITE DIRECTEUR

22 JUIN 2016

Présents : Charlie BERTHOD, Hervé COLLET, Maxence VIDAL, Marie-Pierre LACHENAL,
Grégory PEYROUZERE, Julie PORRET, Eric SADOUX, Nadine CLEDIC, Alexandre 
ROSSET.

Ordre du jour   : 

1. Créneaux saison 2016/2017
2. Bilan financier Planet' Bad
3. Encadrant
4. Partenariat
5. Bilan de la saison 2015/2016
6. Forum des associations
7. Assemblée générale

1) Créneaux saison 2016/2017

Hervé doit envoyer à la mairie avant fin juin nos souhaits de créneaux pour la saison 2016/2017.

Nos souhaits sont les suivants :

• Lundi 17h30 – 22h30 au gymnase du centre ville
• Mardi 17h -22h au gymnase municipal
• Mercredi 17h -22h au gymnase municipal
• Jeudi 19h -22h30 au gymnase centre ville
• Vendredi 17h-22h au gymnase municipal
• Samedi 9h-12h au gymnase du centre ville

Nous verrons ensuite ce que la mairie nous accordera.

2) Bilan financier Planet' Bad

147 joueurs présents
Résultat : 485 € dont buvette 305 €

Le samedi, nous avons manqué de bénévoles et de pâtisseries (sucrées et salées) à vendre.

La saison prochaine, nous avons prévu d'organiser deux tournois dans le gymnase Henry Dujol. 
Nous bénéficierons de 7 terrains donc nous pourrons accueillir plus de compétiteurs.



3) Encadrant

Audrey Chaillou démissionne, elle n'assurera plus les cours pour la saison prochaine. Elle travaillait
pour  plusieurs  clubs  dans  le  cadre du groupement  d'employeurs  GEBAD. Plusieurs  pistes  sont
envisagées. Si le GEBAD ne trouve personne, nous avons déjà été contactés par un entraîneur. Nous
ne connaissons pas encore ses disponibilités par rapport à nos créneaux d'entraînement. Hervé va lui
faire une proposition de 8 heures de cours répartis sur deux soirs.

4) Partenariat

Nous allons demander des tarifs de volants à Set O Top et You Bad It. Après comparaison des prix, 
nous verrons si nous gardons Agus ou si nous changeons de partenaire.

5) Bilan de la saison 2015/2016

Le début de saison a été compliquée à cause du gymnase municipal qui n'a pas été accessible en 
raison de travaux. De ce fait, nous avons eu moins de créneaux d'entraînement. Il est possible que 
cet événement ai eu un impact sur le nombre de licenciés.

La mise en place des inscriptions en ligne sur le site est très positive. Elle a simplifié la procédure.

6) Forum des associations

Le Forum des associations se déroulera le samedi 10 septembre 2016. Nous allons y participer mais
nous aimerions avoir un autre emplacement de stand plus visible au public que celui qui nous avait
été attribué l'an dernier.

A la suite de cette journée, nous organiserons deux soirées portes ouvertes pour faire découvrir le
badminton à un maximum de personnes. Il faudrait faire de la publicité dans la presse ( La Savoie et
le  Dauphiné  Libéré),  à  la  radio  (Montagne  FM,  ODS ….)  et  sur  les  réseaux  sociaux  comme
Albertville Actus sur Facebook.

7) Assemblée générale

Nous modifions la date prévue de l'assemblée générale. Nous la fixons au vendredi 2 septembre
2016. 


