Club loisir de Tennis et de Badminton à Saint-Didier

Assemblée Générale 2017
Préliminaires
Lieu, date & participants
La réunion s’est tenue le 15/09/2017 à 19h30, à Chateaubourg (restaurant « Le Mag à Mets »).
Etaient présents :







Jacky BOUVRIE (badminton + tennis)
Nicolas GUILLOU (badminton)
Antoine SABATIER (badminton)
Jean-François FELIN (tennis)
Olivier LEGRAND (tennis)
Sylvain, Vincent, Cédric, Arnaud

Secrétaire / Président badminton par interim
Ex-président badminton d’honneur
Webmaster
Trésorier
Président tennis
Gentils Membres

Ordre du jour
Faire un point sur la saison 2017/2018 qui commence.

Compte-rendu
Budget
Sur l’année 2016/2017, nous avons eu un crédit de 645€ et des débits de 1756,30€, soit un bilan
négatif de 1111,30€. Voir le budget détaillé dans le CR de la réunion du bureau du 24/08/2017.
Action 1 - Jacky : se renseigner si possible avoir une subvention.
Action 2 - Olivier : se renseigner avec Cédric VILBOUX si possible avoir sponsoring dans la salle (suite
au point abordé lors de la réunion avec la mairie).

Effectifs
Sur l’année 2016/2017, nous étions 6 licenciés pour le tennis et 10 pour le badminton.
Stable.

Matériel
Il a été confirmé que les adhérents doivent désormais acheter et renouveler eux-même leurs
volants de badminton.
Action 3 - Antoine : Faire une liste pour réaliser un achat groupé sera mise en place et présentée aux
membres sur les 2 ou 3 prochaines semaines lors des entraînements. Ou plutôt en ligne même.
Action 4 - Jacky (?) : Si on commande au magasin de Chantepie, voir si on peut avoir une réduction,
voire une réduction permanente (genre 10%) ? Par exemple car on fait leur publicité auprès des
membres du club (et sur notre site internet) au lieu d’envoyer acheter à Décathlon...
Jacky propose également d’acheter une tenue (bleue, à Décathlon) et de la faire flocker aux couleurs
du club.
Action 5 - Jacky : se renseigner précisément sur le prix de l’ensemble short / T-shirt, envoyer photo à
Antoine pour le site, et amener une tenue aux entraînements.
Action 6 - Antoine : Faire une liste pour les tenues, comme pour les volants. Ou plutôt en ligne même.

Créneaux
Nous avons plus de créneaux que d’habitude, notamment car moins de basket (partenariat avec
Chateaubourg cette année).
En plus des créneaux déjà connus (voir site internet), nous avons les changements / opportunités
suivants :
•

Le vendredi soir, notre créneau de 16h à 20h pourrait s’étendre jusqu’à 22h si pas de basket

•

Le lundi soir (18h45 - 23h00), 3 terrains disponibles pour le bad, car 1 créneau prêté au
tennis de table

•

Le mardi soir (19h45 - 23h00), 1 terrain disponible pour le bad, car 1 créneau prêté par le
tennis de table

•

Possibilité de créneaux pendant toutes les vacances scolaires pendant les créneaux du basket

Point d’attention : beaucoup de possibilités de créneaux et peu d’adhérents, attention de ne pas trop
se diluer sur les différents jours et d’être peu nombreux chaque jour !
Point d’attention : Nécessité de bien communiquer entre nous pour savoir qui vient ou pas, et de
répondre suffisamment tôt (la veille au soir ou max le midi du jour même).

Communication
Communication externe
Le site a été mis à jour et semble plaire, les retours sont positifs.
Il faut continuer à le faire vivre et mettre à jour pour les annonces notamment. On garde l’idée d’un
site « institutionnel » avec grandes annonces, et Facebook en binôme pour la comm’ plus éphémère
et légère. Seuls les membres du bureau peuvent créer des articles pour éviter que ça devienne
compliqué à gérer. Si un membre veut un article, il peut le proposer à un membre du bureau qui le
mettra en ligne.
Action 7 - bureau : Ne pas hésiter à ajouter des articles si besoin sur le site, demander à Antoine
comment faire si besoin d’une démonstration… c’est facile !
Bilan fréquentation du site
http://www.tb-saint-didier.fr/
Entre le 01/09/2016 et le 31/08/2017, 595 visites pour 1375 pages vues.
De nombreuses visites sont des « spams » ou erreurs (visites depuis l’étranger)
Il y a en réalité 141 visites depuis la France et seulement 82 visites (et 285 pages vues) depuis la
Bretagne, dont 21 visites depuis Chateaubourg, 20 depuis Rennes et 4 depuis Vitré.

Communication interne
Pour la communication entre nous sur la présence à un entraînement, WhatsApp fonctionne plutôt
bien, mais problème pour les personnes qui n’ont pas l’appli ou de smartphone…
Action 8 - Antoine : voir si on peut trouver une alternative plus pratique pour organiser les
entraînements. Et on garde de toutes façons WhatsApp pour communiquer si besoin sur d’autres
sujets ?
Action 9 - bureau : mettre en place une liste de diffusion email pour tous les adhérents / intéressés
par une inscription ? On ferait du mailing pour les annonces importantes très ponctuellement
(annonce AG, …). Antoine pense qu’on peut faire un truc sympa avec le Wordpress pour cela, il
faudrait juste lui envoyer toutes les coordonnées (nom, prénom, email) des membres.

Evènements / Sorties
Que d’idées en ce début d’année !! C’est ça l’effet AG au Mag à Mets !;-p
On verra ce qui va au bout ou non…

Sortie YONEX IFB Paris
http://www.yonexifb.com/
Jacky propose une sortie au Internationaux de France de Badminton YONEX à Paris, du 24 au 29
octobre 2017. Ce serait une sortie à la journée (départ tôt retour tard), plutôt en semaine a priori.
Des membres se sont montrés intéressés sur le principe.
Action 10 - Jacky : Se renseigner sur transport (possibilité de prendre le bus avec Fougères ? Train ?
Covoiturage avec location minibus ?), le prix du billet, et si le club prend en charge une partie
(transport, …). Quand tout est connu, fixer une date et communiquer pour faire des inscriptions.

Mini Tennis
Olivier propose un soir de faire une séance « mini-tennis », c’est assez fun et facile à organiser. Olivier
a le matos nécessaire.
Action 11 - Olivier : fixer une date, organiser la session, et communiquer pour faire des inscriptions et
savoir combien on serait.

Tournois
Les membres sont intéressés par faire des tournois entre nous le soir, histoire de pimenter un peu les
rencontres et y mettre un peu d’enjeu !
Action 12 - TOUS : A organiser spontanément entre nous. On peut par exemple essayer cela le
vendredi soir ?

Formation défibrilateur
Olivier nous informe de la possibilité de faire une formation à l’utilisation du défibrilateur qui est/sera
installé dans le gymnase.
Action 13 - Olivier : se renseigner sur la faisabilité cette année, si oui voir comment organiser et
inscrire les membres intéressés,

Élection du bureau
Voici pour finir le bureau 2017 suite au vote des membres présents à l’Assemblée Générale.
Le bureau est composé de :
•
•
•
•

Président Tennis : Olivier LEGRAND
Président Badminton : Jacky BOUVRIE
Trésorier : Jean-François FELIN
Secrétaire / Webmaster : Antoine SABATIER

MERCI A TOUS et PENSEZ A NOTER VOS ACTIONS !

