
CA DU 12/12/2022 
 

Début de la réunion 19h05 

 

Présents : Julien, Claire, Sylvie, Philippe, Stéphan (jusqu’à 21h), Yann, Marc, Guilhem, Sylvain, Salim, 

Emeline et Jérôme 

Excusés : - 

Première réunion suite AG du club 
Bilan financier 

Le bilan du tournoi jeunes et vétérans n’est pas finalisé mais sensiblement comme celui de l'an passé 

Le cabinet expertise a du retard dans l'envoi du bilan comptable 

Le niveau de subvention de cette saison sera stable mais incertitude face au nouveau système de gestion 

des inscriptions tournois qui engendre désormais l'attente des demandes de remboursement (environ 10000 

euros +/-5000 attendus) et non un paiement de dettes. 

A noter une aide "prototypes numériques"...à creuser pour tablettes du tournoi 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/prototypes-numeriques 

 

Créneaux 

• Adhérents : 380 enregistrés sur Poona 

• Difficulté de jouer 7 matchs au CREPS en Interclubs mais bien veiller à venir dès 20h30 & que le 

capitaine veille au timing (1 rencontre a dû finir à Coubertin pour le moment) 

• Un couac avec la présence d’un match de Hand au CREPS, erreur qui ne devrait pas se reproduire 

cette saison (info com du CREPS défaillante) 

• Toujours bcp de monde sur les créneaux historiques et peu au CREPS en Jeu libre & la 

problématique de la gestion par les animateurs 

• Réflexion à avoir sur un système d’inscription au préalable (comme période COVID) qui pourrait être 

testé lors des vacances sur horaires bondées  

• Demander Boris Diaw le samedi l’an prochain (délester Coubertin + projet : minibad ?) 

 

Tournoi sénior : 

-référent organisation : Julien avec de nombreux membres du CA 

-13/14 mai à la Halle des sports + CREPS (2salles et 2jours pour avoir de la latitude-réservation par Emeline 

à finaliser) 

-recherche de 3 JA-en cours 

-tarif : 18 euros (1tableau) & 24 euros (2tableaux) (voté CA septembre) 

-demande faite à la mairie pour panneau électrique (Julien) 

-1 seule buvette à la Halle des sports / éventuellement à faire migrer sur CREPS si météo dégradée 

-rééditer la bonne qualité de communication de l'an passé (bcp de choses apportées), des réunions 

d'organisation seront faites aussi 

 

Interclubs nationaux : 

- bilan J4: 

Malgré une grosse équipe de Rostrenen, de gros matchs et finalement une égalité. Selena PIEK a été mise 

à l'honneur suite à ses résultats aux internationaux de France. 

Lassitude tout de même sur gestion en amont/aval des tapis, juges de ligne. 

De plus, Pessac n'accueillera plus les 2 tapis mi-janvier, Talence n'a pas de place (voir Jean Bouin ?) - voir à 

solliciter au sein du club (mail aux licenciés)  



 
Prochaines journées : 11/02 et 25/02 puis toujours pas de solution pour la salle de la dernière journée 15/04. 

Ok pour achat de la tenue arbitre noire pour Jérôme LAPORTE si réellement présent à l'arbitrage N2 (la 

tenue verte est obsolète) mais poursuivre de la recherche d'un arbitre avec le bon grade pour éviter amende 

et remboursement de celle de Sylvain LEBRUN au regard de son investissement. 

 
 

Yan BAQUET et David CHAN WAI NAM poursuivent leur cursus d'arbitrage. 

- Problématique joueurs/équipes :  

Equipe de N3 a dû se réunir pour gérer une cohésion d'équipe qui se délite et des objectifs à 

partager/entériner 

Des cas particuliers ont été géré par le bureau (famille MORIN mais des avec des disparités) via le rappel 

des conventions joueurs en particulier sur les absences répétées. 

Yevhenia quant à elle, n'est plus en France (rejoint sa mère), à réfléchir si contact pour IC TOP12 mais des 

risques administratifs sont toujours présents (mineure isolée) 

- Entrée payante 

Afin d'ouvrir de nouvelles perspectives, un test sera effectué sur la mise en place d'une entrée payante avec 

différents objectifs : catégoriser l'accueil, crédibiliser la pratique de HN, rentrer dans le cadre de programme 

"jeunes au stade",... les modalités sont à définir (entrée en contrepartie de participation à une tombola, une 

boisson d'accueil, etc.) 

Une solution de paiement en ligne pourrait être envisagée via  

Le montant sera issu de la synthèse des retours des licenciés via un formulaire google form 

 

Divers 

-animation 100% féminines, ZUMBAD, Mr BOURRIN de Tours, ouvert à toutes personnes licenciées ou non 
mais places limitées (voir auprès de MAIF la partie assurance): ok CA mais affiner budget prestation 
 
-animation BLACKMINTON, mais des retours mitigés car coût élevé pour 50 personnes environ... 
 
-partenariat EPHOR: des difficultés sur la livraison des volants , le contrat des raquettes et un 
positionnement du salarié qui n'aide pas. Une réunion multipartite est à organiser pour repartir sur de bonnes 
bases (contrat 3ans) 
 
-Suite réunion mairie, confirmation gel du budget infrastructure sportive, standby pour la réflexion du sol de 
Coubertin jusqu'en 2026 
 
-validation indemnité de 20euros max par journée de coaching "jeunes" sur présentation justificatifs-gestion 
par Jérôme 
 
-prochain CA le 18 janvier 2023 
  

 Fin de la réunion 23h20 


