CHOISY BADMINTON CLUB 94
COMPTE RENDU REUNION DU 26/07/2018

Ordre du jour :
-

Dossier de subvention
Tournoi octobre 2018
Créneaux pour la saison 2018-2019
Entrainement du jeudi
Budget prévisionnel
Inscription (démarches)
Contrat du futur Entraineur (Olivier LABOULLE)
Créneaux pour la fin de l’été
Rendez-vous de la banque (partenaire)
Points divers

1) Dossier de subvention
Nous avons procédé à une vérification du dossier de subvention qui est destiné à la mairie. Dans ce
dossier nous demandons la somme de 10.000 euros. L’année précédente, nous avions obtenu la
somme de 8.500 euros.
Nezha GOUNDIZ a prévu d’aller déposer en mains propres le dossier de subvention le 27 juillet 2018.
2) Tournoi d’octobre 2018
Le tournoi est prévu pour les 20 et 21 octobre 2018. Nous sommes actuellement en phase
d’autorisation fédérale. Pour ce tournoi, nous avons demandé Maximilien VIOUX comme juge arbitre
qui nous a fait l’honneur d’accepter. Le GEO sera Laetitia COILLARD. Pour ce tournoi, nous avons
désigné un responsable éco-durable : Nezha GOUNDIZ. Il s’agit d’une volonté du bureau d’inscrire nos
futurs tournois dans l’éco-durabilité.
Il est prévu de faire appel « aux petits bouchons ».
Les séries prévues sont :




N1-/N2 (Top 50 max)
N3/R4+ (Top 1000 min)
R4-/R5 (Top 1000 max)

Il est prévu d’effectuer une réunion à J-30 avec un bureau élargi afin de pouvoir mettre en place une
organisation au top. Nous espérons voir un maximum de bénévoles pour faciliter le bon
fonctionnement du tournoi (et pourquoi pas voir les jeunes aussi).
3) Créneaux pour la saison 2018-2019
Nous avons les créneaux suivants :
-

Lundi 19h-22h (Gymnase Rousseau)
Mercredi 17h30-22h (Gymnase Rousseau)
Jeudi 20h-22h (Gymnase Curie + Petite salle du Gymnase Rousseau)
Vendredi 19h-23h (Gymnase Matisse)
Samedi 9h30-12h30 (Gymnase Rousseau)
Dimanche 14h30-17h (Gymnase Rousseau) : nous ne partageons plus la salle avec le Twirling
bâton.

Une demande a été faite concernant le créneau du jeudi dans le gymnase Matisse, mais cela a été
refusé en faveur de l’association de GRS.
4) Entrainement du jeudi
Une proposition a été faite à Christophe BESCOND (entraineur du Lundi) afin qu’il puisse animer le
créneau du jeudi avec des séances de Crossfit ou des séances individuelles. Cela se passerait au
Gymnase Joliot Curie lorsque cela sera possible, ou sinon dans le gymnase Rousseau.
Pour le moment, les négociations sont toujours en cours.
5) Budget prévisionnel
Validation du budget prévisionnel.
6) Inscriptions (démarches)
Continuant à s’inscrire dans une volonté d’éco-durabilité, les dossiers d’inscription seront mis à
disposition sur le site internet et les adhésions se feront par email (adhesionscbc94@gmail.com). Les
dossiers papiers pourront être acceptés.
Le RIB du Club sera mis à disposition pour procéder au paiement de la cotisation. Les inscriptions seront
validées qu’à partir de la réception du virement.
La mise à jour des documents pour l’adhésion sera faite prochainement et mis sur le site internet par
la suite.
La journée des associations se déroulera le 8 septembre 2018 au sein du gymnase Rousseau.
7) Contrat du futur Entraineur (Olivier LABOULLE)
Le contrat est en cours d’élaboration.
8) Les créneaux pour la fin de l’été
Le gymnase sera ouvert à partir du 27 aout. La mairie nous a proposé des créneaux : de 14h à 17h au
gymnase Rousseau. Ces créneaux ne sont disponibles que pour la dernière semaine.
Les jours de disponibilité seront donnés sur le site.

9) Rendez-vous à la banque (partenaire)
Au vue du changement du Président, il est nécessaire de faire certaines démarches (changement de
signatures, procurations, etc…) à la banque qui ne peut s’effectuer qu’après la déclaration à la
Préfecture (sera effectué le 31 juillet).
Ce rendez-vous sera également l’occasion de faire le point avec le directeur sur nos projets.
10) Points divers
Organisation journée Interclub : nous allons demander de pouvoir organiser les premières journées :
la 1ère, la 2ème ou la 3ème journée.
Gestion de la caisse pour les tournois : il a été décidé que la caisse sera récupérée à la fin de la journée
par un responsable désigné et rapportée le lendemain.
Volonté d’éco-durabilité : nous essayerons d’inscrire cette volonté dans tous les tournois organisés par
le Club (au moyen de mise à disposition de containers de tri, d’inscription en ligne, etc…)

