
Club loisir de Tennis et de Badminton à Saint-Didier 

Réunion du bureau 

 

Préliminaires 

Lieu, date & participants 

La réunion s’est tenue le 24/08/2017 à 19h, à Chateaubourg (restaurant « Le Mag à Mets »). 

Etaient présents : 

 Jacky BOUVRIE (badminton + tennis)  Secrétaire / Président badminton par interim 
 Nicolas  GUILLOU (badminton)   Ex-président badminton d’honneur 
 Antoine SABATIER (badminton)   Webmaster 
 Jean-François FELIN (tennis)   Trésorier 
 Olivier LEGRAND (tennis)   Président tennis 

Ordre du jour 

Faire un point sur la saison 2016/2017 qui s’achève, préliminaire à l’Assemblée Générale à venir. 

Définir la date de la prochaine Assemblée Générale de rentrée pour la saison 2017/20178. 

 

Compte-rendu 

Budget 

Sur l’année 2016/2017, le budget s’est décomposé comme suit : 

Crédits :  645 € 

Environ 500 € proviennent des cotisations des adhérents, et 150 € d’une subvention. 

Débits :  1756,30 € 

500 € proviennent d’une augmentation exceptionnelle des cotisations URSSAF à La Bouexière. 

Environ 350 € concernent l’achat de volants pour le badminton. 

216 € concernent l’hébergement du site web (2 x 108 € car hébergement 2015 pris en compte) 

179 € pour l’assurance 

Le reste en dépenses diverses et participation aux évènements conviviaux (galette, restaurant AG, …) 



Bilan :   - 1111,30 € 

Devant le déséquilibre entre dépenses et crédits, il a été décidé de réduire les dépenses pour la 
saison 2017/2018. 

Les 500 € exceptionnels ne seront pas à reconduire sur la nouvelle saison. 

Il sera demandé aux adhérents d’acheter et de renouveler eux-même leurs volants de badminton 
(chacun pourra ainsi choisir leur qualité et la fréquence de renouvellement selon ses besoins). Cela 
permet en outre une cohérence avec les adhérents du tennis, qui fournissent leur balles. 

Piste à creuser : transférer l’hébergement du site pour une prise en charge par Antoine SABATIER. 
Voir avec Jacky pour accès, contacts et faisabilité technique (notamment transfert du nom de 
domaine et récupération des sources via FTP). 

 

Cotisation 

Après discussions, il a été décidé de conserver la cotisation à 30 € / an pour les adhérents et de ne 
pas l’augmenter cette année. 

En contrepartie, les adhérents devront fournir leurs « consommables » (balles, volants , …). 

Piste à creuser : pour des raisons pratiques et de coût, réfléchir à la possibilité que le club fasse un 
achat groupé de consommables en début de saison. Cela permettrait de mutualiser les commandes, 
plus pratique pour les adhérents, et peut être aussi d’obtenir de meilleurs prix ? 

 

Forum des Associations 

Le prochain forum est prévu au Patio de Saint-Didier le samedi 02/09/2017 de 10h à 12h. 

Il est nécessaire d’avoir des membres présents afin d’être visibles et d’améliorer notre 
communication. Se sont proposés pour être présents sur le stand : 

 Badminton : Jacky BOUVRIE et Antoine SABATIER 
 Tennis : Jean-François FELIN et Olivier LEGRAND 

Il faudra faire apparaître à cette occasion le prix de la cotisation et les créneaux en évidence sur le 
stand. Jacky apportera des affiches et les membres une raquette et quelques volants. 

 

Communication interne 

L’usage de l’application WhatsApp via un groupe badminton sera reconduit et privilégié suite aux 
retours positifs des adhérents. Diffusion par mailing list ponctuellement si nécessaire. 

 



Communication externe 

Le club doit améliorer sa communication  externe. 

Gazette de Saint-Didier 

Il faudrait ajouter un encart dans la gazette à paraître en Septembre. 

Action Jacky : retrouver un ancien texte. 

Action Jacky ou Antoine : le mettre à jour et demander sa diffusion à la mairie 

Réseaux sociaux 

La diffusion d’informations d’actualité en flux continu sur Facebook est importante, pour visibilité, 
partages et animation de la vie du club. A continuer. 

Action Jacky : continuer cette animation au quotidien. 

Site internet 

Le site internet du club a été laissé à l’abandon et n’est plus du tout à jour.  

Les raisons sont multiples : pas assez de temps consacré par Antoine suite à la remise à niveau 
initiale, pas de contenus proposés par les autres membres du bureau, trop d’ambition initiale quand 
au rôle et au contenu du site, … 

Le site étant en visibilité, il est essentiel de le remettre à jour si on souhaite le conserver. 

Facebook servant d’animation et d’actualités au quotidien, le site internet aura une vocation plus 
« institutionnelle ». Il s’agit donc d’y décrire les informations importantes pour qu’un nouvel 
adhérent puisse s’inscrire : créneaux, cotisation, contacts, membres du bureau, liens vers Facebook, 
trombinoscope des membres, … 

Action Antoine : RAZ du site et mise à jour avec les infos pour la saison 2017/2018. A faire avant le 
forum si possible !! 

Action Jacky : Fournir au plus vite toutes les infos à Antoine (pratiques, composition du bureau, 
coordonnées de contact, …) ainsi que les infos de connexion / administration du site internet. 

 

Assemblée Générale 

Il a été décidé que l’Assemblée Générale de la nouvelle saison 2017/2018 se tiendra le vendredi 
15/09/2017 à 19h. Son but sera de présenter le bilan aux adhérents et d’élire le nouveau bureau. 

Lieu : probablement encore au « Mag à Mets » à Chateaubourg. Sinon « La cuisine de François » ? 

Action Jacky : Formule à définir avec le resto, faire la réservation quand le nombre de participants 
sera connu. 


