
CA DU 26 Septembre 2022 
 

Début de la réunion 19h15 
 

Présents : Julien, Claire, Sylvie, Stéphan, Yann, Marc, Guilhem, Emeline et Jérôme 
Excusés : Philippe 
Démissionnaires : Florian, Gregory 
 

Bilans début de saison 
Créneaux 

• Adhérents: 270 dossiers au club (240 validés sur poona) 
• 2ème version éditée en début de saison afin de ramener jeunes compétiteurs à 2 séances et une 

pour initiation 
• Enlever les noms des encadrants pour 2023/2024 
• 2 animateurs se sont proposés pour le vendredi soir  

 
Entrainement 
-proposition d’une ouverture de questionnaire de satisfaction, disponible tout le temps sous forme d’un 
questionnaire « google form » 
-Rencontre avec Léo qui souhaite s’investir dans la formation entraineur (vu par Marc et Jérôme). Léo suivra 
formation MODEF et peut-être EB1 

adultes 
-adulte initiation=complet 
-P12/D9 création de 2 groupes de niveaux 
-Acad elite: 8 joueurs 
-Séance indiv depuis le 20/09 
 

jeunes 
-groupes jeunes tous saturés ( pb gestion de tous ceux qui veulent tester, liste pour prochaines saisons?) 
voir au collège si possible de se mettre configuration EPS (6 terrains)-demande à faire 
-Acad espoir: 10 joueurs 
-Réflexion sur nombre d’encadrements et répartition (Allan, Camille, Carla, Guilhem et Léo=bénévole) 
 
Jeu libre 
-Fréquentation correcte les : lundi et vendredi, surchargé le mercredi. 
-Démarrage très poussif des créneaux tardifs mardi coubertin et jeudi CREPS  
 
Bilan financier 
Une des sources supplémentaires à étudier serait un pack restauration/hébergement (par ex : château de 
Moulerens https://chateau-moulerens.com/) 

 



Année 2021/2022 sera probablement avec un résultat négatif -30/40000 euros (achat de 2 tapis taraflex, 
différents contrats club, cadeux post covid, remises…) mais les comptes restent sains malgré tout. 
Présentation complète du budget 2021-2022 lors AG club. 
A noter que le bilan est désormais sur année sportive (1er septembre/31 août) 
Année 2022/2023 devrait être équilibrée à nouveau. 
 
Commission jeunes 
-grosse déception avec perte 1 étoile école de jeunes (3 étoiles pour 
2022/2023 avec 465pts) sachant qu’il y a 5 niveaux.  

Pour info : 399pts = 2 étoiles // 600pts = 4 étoiles 
-consignes précises données aux encadrants pour avoir de nombreux joueurs 
en TDJ 
-organisation du coaching sur compétition à venir 
-matinée sur TOP12 pour rencontre avec commission jeunes :  
Échec (3 familles et habituées en plus) 
-Difficulté mise en place des entrainements (cf chapitre dédié) 
-Volonté de permettre une fluidité entre les groupes (figure ci-jointe) sous 
l’arbitrage de l’équipe technique 
 
Partenariat EPHOR :  
-nouveau partenaire très investi, moteur, avec notamment proposition shooting sur 1ère journée TOP12 
-animation le 05/10 de présentation matériel + jeux à Coubertin 
-tarifs des volants validés par CA avec une vente prix coutant pour licenciés :  

AS30 : 25 euros 
AS10 : 17,5 euros 
League 7 : 15,5 euros 

-magasin ouvert: 8, rue Pierre Georges Latecoère 33700 MERIGNAC 
-Textile, les problèmes de délai des saisons passées sont toujours là avec nécessité de choisir dès 
maintenant pour livraison 2023 ! 

  
Référence polo (ruby red #338 & navy denim #629 YMouYW0026EX) 
Référence jogging (sunset red #496 veste- YMouYW0020EX et black «#007 pantalon- YMouYW0027EX)  
 
U17 : bilan et prochaines éditions 

Aspects négatifs : 
-toujours aussi peu de bénévoles, en particulier vendredi 
-manque de « standing » (rapport JA) 
-pb de communication 

Aspects positifs : 
-nb de sportifs 
-soirée avec les coachs 
-niveau des subventions 
-la collaboration avec J2S 
-vidéo 
Prochaine édition 18-20/08/2023 (1ère des 3 éditions renouvelées pour le club par FFbad) 



Interclub nationaux : 
- bilan J1: 

Des difficultés sur cette première journée, de nombreux aléas logistique de dernières minutes avec du 
matériel monopolisé sur le festival ODP, les 4 tapis à gérer, …ainsi que les rôles de chacun (debrief organisé 
entre bureau et salariés club) 

Juges de lignes 
Difficulté sur l’organisation et le nombre disponible formé. Camille a pour mission de recruter de nouveaux 
volontaires. Evelyne MATON se propose de faire une formation le matin de la J4 (10 décembre 2022) 

Bénévoles 
Sylvie se propose de checker la buvette 
Sonder les équipes pour conservation ou non des 4 terrains & conséquences 

Hébergement 
Organisation de l’accueil des joueurs étrangers sur les journées TOP12 

Tapis 
Le déplacement des tapis et la disponibilité de « bras » problématique. Réflexion en cours sur des plages 
horaires décalées (installation/rangement) 

Chaise d’arbitre 
Le règlement impose 2 chaises arbitres supplémentaires (2x625 euros). Le stockage est aussi un souci 

Divers 
Matinée sponsor sur J4 (gestion Philippe) 
Problème salle sur J10 
Acheter ou récupérer petits chariots pour manutention tapis 
 
 
Tournoi Jeunes et vétérans 
-19 novembre 
-Bcp absent CA en novembre 
-JA à finaliser, recherche par Allan en cours 
-sollicitation Allan pour travail en amont + gestion plateau sportif/table de marque et Vincent photo/com 
 
Tournoi sénior: 
-13/14 mai à la Halle des sports + CREPS 
-recherche de 3 JA 
-augmentation tarif pour avoir un peu plus de marge : 18 euros (1tableau) & 24 euros (2tableaux) 
 
AG 
-17 novembre 
-demande si possibilité d’organiser au planet pool 
 
Membres CA 
-aucunes candidatures reçues à ce jour 
 
Divers 
-demande intégration entrainement N joueur girondin (libourne) : 
 Maintien des décisions du bureau, pas de cas particulier 
-Présence du club lors du forum avec Vincent et Camille- TB déroulé 
-Dossier Yevheniia quasiment à jour administrativement (jeune joueuse internationale ukrainienne) 
-Inviter service civique et salariés au prochain CA 
-validation créneau entrainement vacances pour IC Nationaux (mercredi 20h-22h) hors fermeture municipale 
  
  

Fin de la réunion 23h45 


