
Date : 30 / 09 / 2020  
Début séance : 19h00  
Fin séance : 00h20  

  Conseil d’administration              Pages : 7  

Présents (11)  
Emeline Dumont, Claire Pires, Gaelle Domblides, Sylvie Lescarret, Philippe Lescarret, Julien           
Poiron, Yann Beltran, Florian Labreze,Stephan Jankovic, Jérôme Laporte et Marc Morell  

Absents (0)  

Tour de table  

Julien : bientôt 7 ans de badminton à Talence (12 ans en tout), toute la famille y joue.                  
Pratique souvent sur des créneaux loisirs et souhaite travailler autour de la cohabitation             
loisirs/compétiteurs. Disponible sur du travail à long terme comme les appels d’offre ou les              
subventions car métier dans l’animation jeunesse (organisation de camp, élaboration de           
catalogue, etc…) qui est très périodique. Disponible en septembre et décembre puis «             
overbooké »  

Philippe : en tant qu’ancien président souhaite faire une transition douce afin de se mettre               
progressivement en retrait. Près de 20 ans au sein du CA. Travaille dans le domaine de la                 
police. Intéressé à coordonner les équipes de nationales.  

Yann : est très attaché au club, son fils joue aussi. Depuis 5/6 ans au club, prêt à aider sur                    
les tournois entre autre. Travaille dans le bâtiment.  

Claire : après une expérience à Gradignan, elle est arrivée depuis 2 ans à Talence. Une                
affinité avec la participation à la construction d’un projet club, au fonctionnement des             
Interclubs. Sensible au sens « d’accueil » des licencié(e)s. Exerce dans le domaine de la               
santé.  

Stephan : depuis 10 ans à l’UST, habitué à la gestion d’équipe (directeur d’une agence de                
20 personnes dans le chauffage/plomberie), responsable du suivi des salariés, des           
prestataires et entraîneurs. Présent sur le jeu libre. Il souhaite porter une vision sur 4 axes ;                 
Haut Niveau-Académie-Loisirs-jeunes.  

Sylvie : historiquement dans un rôle de « logisticienne » sur les événements du club. En                
particulier en suivant le parcours de sa fille. Comme Philippe, elle souhaite être dans un rôle                
de passation. Psychologue dans l’éducation nationale. 

 

 



Gaëlle : nouvelle venue, elle aimerait s’occuper des tournois et des animations du club. En               
effet, elle est secrétaire dans une société d’évènementiel et a une formation de base en BTS                
comptabilité d’où son rôle de trésorière adjointe.  

Florian : s’est investi dans le club afin d’amener une communication bienveillante et un rôle               
de coordination. Une qualité nécessaire dans son métier dans le domaine de la santé              
publique. Le poste de secrétaire lui permettra d’ailleurs d’occuper ces missions-là.  

Emeline : depuis 2002 au club, 3 ans au CA dont vice-présidente et tutrice des salariés, a                 
endossé un peu tôt le rôle de présidente, 2 ans en avance sur son souhait initial. Motivée                 
pour impulser de nouveaux projets. Travaille comme tapissière/restauratrice.  

Marc :10 ans comme joueur, bénévole et au CA. Depuis 2 ans dans le bureau du club                 
comme trésorier adjoint et désormais trésorier. Lui aussi est très attaché au club et veut               
s’impliquer au niveau des loisirs en particulier. Travaille au service informatique au pôle             
emploi.  

Jérôme : première licence en 92 au club, longtemps au sein du CA, a fait un break de 2 ans.                    
Le club étant à un moment important de son histoire, un nouveau cycle, veut participer à la                 
construction du projet et faire le lien entre le passé et l’avenir du club, tout en conservant                 
une identité propre. Occupe un poste de coordinateur dans un laboratoire papetier. 

 
 
Nouveaux membres du CA  

Un répertoire des membres du CA comportant Nom / Prénom / Téléphone / Mailing a été                
crée. Il est disponible dans les documents partagés du google drive.  

La construction d’un organigramme réunissant l’ensemble des membres du CA et salarié du             
club aura lieu prochainement. Il serait intéressant de s’inspirer de l’organigramme déjà créé             
par le club USB Badminton. Ce document serait visible par les membres du CA mais               
également les adhérents. Florian et Claire se propose pour contribuer au design de             
l’organigramme.  

Définition des rôles et missions de chaque membre du CA  

Afin de mettre en place une organisation efficace, la création de 6 commissions semble              
optimale :  

1) Communication interne  

Les personnes qui animeront cette commission sont Yann et Florian.  

Les objectifs de cette commission sont les suivants :  



- Faciliter la communication entre les membres du CA et les adhérents  

- Renforcer le lien entre les membres du CA et les animateurs-responsables de              
créneau. Les animateurs n’étant pas connus par tous les membres du bureau            
et inversement, il faudrait créer un temps de rencontre ; avant ou pendant le              
prochain CA. Le lundi Adrien Norindr s’occupe du créneau de jeu libre, le             
mercredi c’est Mathieu Dambrevilles et le Vendredi c’est Jérémy Laera. Le           
rôle d’animateur-responsable de créneau est à préciser aux animateurs, il          
comporte : la gestion du créneau, l’accueil des adhérents, le respect des            
règles sanitaires, la communication avec les adhérents, la rotation des          
joueurs, la réception des documents licence et la vérification des personnes           
présentes sur les créneaux.  
Une fiche animateur a été mis en ligne par Philippe afin de faciliter la              
compréhension de ce rôle pour tous.  
La visibilité des animateurs étant essentielle, il faudrait les rendre plus lisibles            
sur le site de l’UST Badminton (noms / photos).  
Florian et Yann se proposent pour faire le lien entre les           
animateurs-responsables créneaux et le CA. 
 

2) Communication externe  

Aucune personne spécifique n’a été désignée pour l’animation de cette commission.           

Les objectifs de cette commission sont les suivants :  

- Création de supports de communication destinés à faire rayonner le club en             
dehors des murs.  

3) Gestion des interclubs  

La personne qui animera cette commission est Philippe.  

Les objectifs de cette commission sont les suivants :  

- Gérer le remboursement des membres des équipes interclub  

- Gérer les autres équipes interclub : Mathieu qui est salarié du club a cette               
mission. Il serait intéressant qu’une personne externe participe à la gestion           
des équipes régionales et départementales.  

 

 

4) Commission convivialité  



Les personnes qui animeront cette commission sont Claire et Gaelle. Les objectifs de             

cette commission sont les suivants :  

- Organiser des événements ludiques dans les salles de badminton avec les            
adhérents.  

- Organiser des évènements en extérieur avec les adhérents.  

5) Commission école des jeunes  

Jérôme animera cette commission.  

L’objectif est de créer du lien avec les parents des jeunes. Jérôme pourrait être              
l’interlocuteur des parents. 

 
6) Commission subvention  

Julien et Philippe de part leurs compétences animeront cette commission.  

7) Autres missions  

La gestion des mails est effectuée par Mathieu.  

La gestion du site pourra être effectuer par Jérôme et Florian pour l’actualiser et              
accroître la communication interne du club.  

Concernant l’Investissement lors des différentes manifestations (présentiel / choix des          
lots lors des tournois), Sylvie en partenariat avec d’autres membres du club animeront             
cette mission.  

Concernant les inscriptions tournoi, Gaëlle et Thomas Vadot prendront en main cette            
mission.  

 

 

 

 

Salariés  



Hugo Claerbout démissionne et ouvre sa propre entreprise J2S sur Talence. Il est             
actuellement en contrat avec Talence en tant que prestataire.  

Mathieu est le seul salarié de Talence pour l’année 2020-2021. Thomas Vadot est en              
service civique avec le club jusqu’à fin Février. Il intervient en co-animation et sur la gestion                
administrative. L’un des objectifs de Talence est d’avoir une continuité suite à la fin du               
service civique de Thomas Vadot (fin Février 2021).  
Emeline et Stephan interviendront en tant que tuteurs pour gérer le travail du salarié et du                
professionnel en service civique.  

Nous avons également Pierrick Cajot qui est rémunéré pour entrainer sur le créneau adultes              
compétiteurs R4-N, Emeline effectue une veille sur ce créneau ; et Guilhem Hoyaux qui              
s’occupe d’un créneau jeunes.  

Il serait intéressant d’inviter Mathieu au prochain CA pour valoriser son positionnement            
d’acteur et salarié du club. De même, cela pourrait se faire pour Hugo prestataire du club.  

 
Bilan financier  

Un delta de 1200 € entre les inventaires de Mars et d'Août 2020 a été souligné. Il                 
correspond à la disparition d’un carton de babolat 1. Les raisons de cette disparition sont               
inconnues. Le club va contacter l’assurance MAIF pour essayer d’obtenir un           
remboursement. Il faut désigner un responsable gestion des stocks de volants.  

Suite à des précédentes commandes effectués avec Génération Bad, il y a des boîtes de               
volants gratuites qui ont été demandées en Juin 2020 et que nous n’avons toujours pas               
obtenues. Le club va se rapprocher de Génération de Bad.  

Il serait intéressant qu’une ou plusieurs personnes du CA travaillent sur le suivi des volants               
et la négociation de la future convention qui débutera après Juin 2020.  

Une idée a été émise au cours de la réunion : recruter un professionnel spécialisé dans le                 
milieu administratif afin de réduire la charge de travail de Mathieu relative la gestion              
administrative. Cela lui permettrait d’être plus souvent mobiliser sur les terrains.  

 

 

 



Inscriptions  

Pour la proposition des demi licence qui permettent aux adhérents de jouer au club sur une                
partie de l’année, le CA a voté pour ces tarifs :  

- Du 1er Septembre au 31 Janvier : 100 € et pas d’avantages club  
- Du 1 Février au 31 Août : 100 € et pas d’avantages club  

Pour la proposition des double licences permettant aux adhérents de d’autres clubs de             
pouvoir jouer à Talence, le CA a voté être “pour” sur l’année 2020-2021 pour 90 € sans les                  
avantages club.  

Compétition  

Le tournoi Jeune et Vétéran du 24 Octobre est actuellement maintenu en cette période              
exceptionnelle. Cependant nous n’avons actuellement pas de salle disponible. Une          
demande a été faite à la mairie qui décidera de la mise en place ou l’annulation du tournoi.  

Concernant les challenges, ce format de compétition demande une gestion moindre et            
apporte des bénéfices au club. Le CA a donc décidé de de proposer 3 dates de challenge,                 
une en 2020 et 2 en 2021. Nous nous rapprocherons de Mathieu pour identifier les dates les                 
plus judicieuses. 

Questions / Divers  

La proposition de séances individuelles qu’a effectué Mathieu semble être une très bonne             
idée, le CA soutient cette initiative. La mise en place de ces séances pourra se faire une fois                  
que la situation sera revenue à la normale.  

L’idée de créer un livret d’accueil pour les nouveaux adhérents a été soulignée. En effet               
améliorer l’accueil des futurs joueurs est capital.  

L’idée de créer une boîte à idées virtuelle où les adhérents pourraient mentionner des              
propositions de changements, d’évolution et de satisfaction va se réaliser. Il y aurait eu un               
sondage il y a de ça plusieurs années avec des idées proposées par les adhérents : où                 
est-t-il ? Est-t-il utilisable ?  
Il y a donc la nécessité de créer une boite mail ainsi qu’un mail spécifique à faire parvenir                  
aux adhérents.  

La demande de stage de Thomas Lamotte jusqu’au 28 Avril a été validée (3h/semaine). Il               
sera effectué avec Mathieu.  

Le logo du club qui a été créé au cours des deux dernières années peut être plus visible                  
notamment sur le site du club / facebook / tournoi. Dans le but de d'accroître l’identité du                 



club, l’idée de création de gourdes et serviettes a été émise. 


