
Ordre du jour CA du 05 / 06 / 2021

Présents (9)

Gaëlle, Philippe, Stephan, Julien, Emeline, Claire, Yann, et Florian ont participé au CA en
présentiel. Mathieu notre salarié a également rejoint cette réunion.

Absents (3)

Marc, Sylvie et Jérôme n’ont pas pu être présents.

Introduction

Les jeunes qui ont repris le badminton sont contents d’être revenus.
L’académie comporte un effectif qui est presque inchangé. Deux joueuses vont
rejoindre l’académie l’année prochaine : Romane Hansler et Eugénie Garder.
Concernant le top 12, la fédération a tranché sur une année blanche.
Mathieu notre salarié est toujours en chômage partiel et sera en vacances le mois
de Juillet pour revenir au mois d’Août.

D’un point de vue financier, suite aux subventions reçues, le club est en positif et a
placé l’argent afin de sécuriser ses fonds sur les années à venir ; fonds qui peuvent
être débloqués à notre souhait.

1) Recherches partenariales

- commission volants / textiles

La commission volants / textiles a reçu plusieurs propositions suite à l’appel d’offres.
La ligne directrice du travail a été la qualité des volants car c’est la pierre angulaire
mise en évidence dans l'analyse des besoins des adhérents. En effet, un grand
panel de joueurs/joueuses avait souligné la dégradation de qualité des babolat 4 et
un rapport qualité /prix non avantageux.



Des tests de volants à l’aveugle ont eu lieu avec des joueurs de l’académie.
Différents volants sont ressortis positivement par rapport à leur qualité : les AS 30
comme ceux de meilleure qualité, les titanium de très bonne qualité, puis les FS6
équivalent au babolat 2.

De plus, les hybrides ont suscité leur intérêt de part leur constitution qui se
rapproche plus de la plume qu’avant, de leur durée de vie mais auraient tout de
même des trajectoires qui diffèrent des volants en plumes.

La question se pose à savoir est-ce qu’on met une boîte de volants intermédiaire
entre l’hybride et le FS6 pour les compétiteurs à un prix moindre que 19,20e dans le
cadre d’un partenariat avec le partenaire retenu.

Info de la ligue : le prix d’une boîte de Yonex AS 30 de 20e pour 600 boîtes.
Au cours des échanges avec les candidats à l’appel d’offres, un tarif de 21,50e la
boîte d’AS 30 est ressorti. Une négociation pourrait se faire avec le futur partenaire
concernant ce lot de volants.

Suite à un vote, à l'unanimité c’est le partenaire Sportarticles qui a été retenu comme
partenaire pour l’année 2021-2022.

- Projets investissement équipement sportif

Dans les projets d’investissement, deux éléments ont été proposés :
- l’achat de 2 Téraflex (on peut demander une aide au département pour aider

au financement)
- Un ordinateur qui pourra être utiliser par le salarié

2) Recrutement

- Commission recrutement entraineur 2021-2022

Au cours du processus de recrutement, 6 candidatures ont été envoyées au club.
Parmi celles-ci, 3 candidatures ont été retenues ainsi que celle de notre salarié
actuel Mathieu Biard.
La phase suivante sera les entretiens.



Il a été décidé d’avoir 3 personnes pour faire les entretiens dans le cadre d’une
démarche qualité et dans le but de pouvoir croiser les regards. Nous allons fixer les
dates à la semaine qui suit.

- Service civique

On attend le recrutement pour pouvoir prendre un service civique afin qu'il soit
complémentaire.

Une annonce sera faite sur le site, déposé par Marc.

- Alternance communication et administration du sport

Il serait intéressant pour le club de pallier aux difficultés qu’il rencontre concernant la
communication et pour être en complémentarité avec l'entraîneur recruté.
Emeline et Florian vont établir une fiche pour l’alternant de Master 1 ou 2
sélectionné.

3) Académie

- Tarification

Concernant l’académie, 15 joueurs sont sûrs d’être présents à partir de Septembre
2021 et 2 potentiels à la rejoindre (Chloé et Liam)
Concernant l’académie Jeunes, 8 jeunes sont sûrs d’être présents et 11 sont en
attente, le but étant d'arriver à un effectif de 12 joueurs pour Septembre 2021.

- Partenariat école ostéopathie

Suite aux échanges qu’Emeline a pu avoir avec l’école d’ostéopathie sur Bordeaux
Chartrons, 2 éléments principaux en sont ressortis :

● Tous les adhérents pourraient avoir des séances de 10e tout au long de
l’année dispensées par les professionnels et étudiants de l’école.

● Prestation gratuite exceptionnelle sur un groupe de licenciés/académiciens où
5 étudiants viennent un soir.

- Autres partenariats éventuels : préparation mentale / nutrition



Un projet est en construction : la création d’un annuaire partenariat pour chaque
adhérent ainsi qu’un parcours (bilan postural avec kiné/podologue, nutrition)

Pour se faire, il serait intéressant de contacter les écoles, les professionnels cibles.

● Ecole diététique sport (Florian)
● Kinésithérapeute spécialisé sport (Philippe)
● Podologue (Claire)

- Sol Coubertin pour académie

Un courrier est en cours d’écriture pour demander une participation financière de la
mairie et la transformation du sol de la salle.

4) Adhérents et reprise du badminton été 2021

- 2e vague de remboursement

Un deuxième mail a été envoyé, nous avons plusieurs retours et les
remboursements sont en cours.

- Licence estivale

A partir du 9 Juin et jusqu'à fin juin, nous avons une reprise avec des informations
sur les créneaux : tous les jours et pas de doublons au niveau des créneaux. Nous
avons des responsables créneaux sur tous les créneaux.
Pour les responsables créneaux qui ne sont pas licenciés, leur licence estivale sera
payée par le club.

Dans le mail pour les licenciés, il faut mentionner qu’il n’y aura pas d’excès pour les
non licenciés. La licence estivale sera de 40 euros pour les non licenciés et de 0
euros pour ceux déjà licenciés. Les joueurs pourront venir sur le jeu libre et sur les
entraînements.

5) Préparation rentrée UST BAdminton

- Tarification et réduction



15 euros de réduction pour les anciens licenciés de 2020-2021 hors licence estivale.
Possibles réduction autres envisageables :  avec quotient familial à étayer,
parrainage. Ce sujet est à creuser.

Mathieu et le CA travaillent actuellement sur la mise en place d’un package de
bienvenue pour tous les adhérents de 2022.

- Créneaux

Sondage pour 2 entraînements par semaine pour les compétiteurs qui s'entraînent.
(au lieu de 1). En fonction des réponses, de nouveaux créneaux entraînements
pourraient être mis en place.

Peut-on avoir la salle du Creps le mardi plutôt que le jeudi ? Ou les 2 ? Quels sont
les tarifs ? Une demande va être faite à ce sujet pour pouvoir avoir la possibilité de
louer la salle sur 2 créneaux.

Il serait intéressant qu'au moins une personne du CA fasse le pont entre le CA et les
animateurs créneaux.

- Stage

Nous pourrions mettre en place un stage mais à destination de quel public
exactement ?
L’organisation est travailler voir avec Mathieu.

6) Organisation U17

Équipements réservés pour l’U17.
La ligue aurait déjà installé la salle le jeudi 19 août donc nous ne serons pas
mobilisés sur l’installation.
La salle sera désinstallée par l’UST Badminton le dimanche 22 Août.



3 minibus, nous avons les 3 minibus le vendredi 20, le samedi 21 août et le
dimanche 22 août mais pas le jeudi 19 août .

Une réunion doit être faite au préalable.

7) Evénements

- Animations fin d’années  : NON car problématique autour des
disponibilités

- Animations début année : OUI le jour de la 1ere journée UST top 12 où
on donne les goodies
Autres activités / repas le soir, qu’est-ce qu’on réserve. (11 sept ?)

- les 40 ans du club (printemps 2022). Il serait intéressant d’organiser un
événement par rapport à cela.


