
BACC73
REUNION COMITE DIRECTEUR

26 AOUT 2016

Présents : Charlie BERTHOD, Hervé COLLET, Maxence VIDAL, Marie-Pierre LACHENAL,
Grégory PEYROUZERE, Alexandre ROSSET.

Excusés   :  Julie PORRET, Eric SADOUX, Nadine CLEDIC.

Ordre du jour   : 

1. Assemblée générale
2. Futur entraîneur
3. Tarifs licences saison 2016/2017
4. Sponsoring
5. Ré affiliation à la Fédération
6. Interclubs
7. Partenariat
8. Créneaux

1) Assemblée générale

Il faut envoyer les convocations rapidement. Nous ne connaissons pas encore la salle qui sera mise 
à disposition par la Mairie. Nous communiquerons donc cette information ultérieurement sur le site 
internet et sur la page Facebook du club.

2) Futur entraîneur

Nous avons pris contact avec une personne qui est intéressée par le poste. Nous espérons pouvoir 
lui proposer un temps plein en nous regroupant avec le club de Faverges qui recherche également 
un entraîneur. Les modalités du contrat de travail ne sont pas encore définis. Nous étudions les 
différentes possibilités de financement.
Une deuxième personne pourrait intervenir lors des entraînements des jeunes joueurs dans le cadre 
de sa formation Staps.

3) Tarifs licences saison 2016/2017

Nous avons fixé les tarifs suivants :

Adulte : 120€ (5 tournois compris dans le prix de la licence + notre tournoi Planet' Bad)

Enfants : 110€

Mini-Bad (enfants nés en 2009-2010 et 2011) : 85€



Réduction famille/couple : 10€ à déduire à partir de la deuxième personne de la même famille et
pour chaque adhésion suivante

Tarif mi-saison à partir du 1er avril 2017 : 90€ tarif unique enfant ou adulte, pas de tournoi inclus
dans le prix sauf Planet' Bad

Toutes  les  personnes  qui  viennent  jouer  exceptionnellement  au  BACC73  durant  les  vacances
scolaires doivent être licenciés à la Fédération par le biais d'un autre club.

Pour le règlement, nous acceptons les chèques-vacances, les coupons-sport,  la carte M'Ra et un
étalement en 3 fois par chèques (attention à la date de validité de 6 mois).

4) Sponsoring

Le dossier de présentation est quasiment finalisé. Nous envisageons de démarcher les entreprises 
par binôme. Les adhérents qui sont susceptibles d'avoir des contacts de futurs sponsors peuvent 
contacter les membres du comité directeur.

5) Ré affiliation à la Fédération

Charlie se charge de la procédure de ré affiliation du club auprès de la Fédération.

6) Les interclubs

Nous souhaitons inscrire une équipe en D1 et une seconde équipe en D2.

7) Partenariat

Nous avons fait un appel d'offre à 3 fournisseurs différents : You Bad It, Set o Top et AB Sport
(Agus). Après consultation des tarifs, nous choisissons de continuer notre partenariat avec Agus.

8) Créneaux

Une réunion est prévue le 31/08 à la Mairie pour la validation des créneaux de la saison 2016/2017.
Si notre demande est validée, nous souhaiterions répartir les entraînements de la manière suivante :

• Lundi
17h – 18h Mini-Bad
18h – 19h30 Jeunes confirmés

• Mercredi
17h – 18h30 Jeunes débutants
18h30 – 20h Jeunes confirmés
20h – 22h Adultes compétition

• Mardi ou jeudi
Horaires à définir : entraînement adultes loisirs


