
TREGOR BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mercredi 04 juillet 2018 

 
Au club house de la maison des sports à Lannion 

 
 

Membres présents  : Claude Daloz, Christophe Paimparay, Olivier Macé, Charlotte Nicolas, Jean-
Marie Clément, Stéphane Gestin, Stéphane Guyomarc’h, Adrianne sudour, Erwan Gueguen, Pierre 
Defourneaux, Luc Klaine 
 
Membres absents excusés  : Yannick Marrec 
 
Membres absents non excusés  : 
 
 

________________________________ 
 
Ordre du jour  : 

 
1. Modification des statuts 
2. Créneaux saison prochaine 
3. Secrétariat  

a. Dossier d’inscription 
b. Calendrier saison 2018 – 2019 

i) Calendrier des réunions du CA 
4. Trésorerie  

a. Etat des comptes 
b. Tarif de la cotisation 
c. Bilan prévisionnel 
d. Remboursement tournoi et/ou frais de transport 

5. Organisation vital sport  
6. Organisation Forum des associations 
7. Entrainements adultes : 

a. Lieu et horaire 
b. Qui entraine 

8. Commissions matériel : 
9. Commission partenariat 
10. Commission compétition 
11. Commission jeunes : 

a. Organisation des créneaux 
b. Besoin en matériel 
c. Besoin en encadrement 

12. Commission animation 
a. Calendrier des animations 

13. Questions diverses 
________________________________ 

 
Début de la réunion : 18H45 
 
1. Modification des statuts 
 
Les statuts ont été crées il y a 2 ans lors de la création de Tregor Bad. Les statuts doivent 
évoluer avec le nouveau fonctionnement des 12 membres du CA. Il faudrait que cela soit 
validé pour fin aout afin de provoquer une assemblée extraordinaire pour voter les nouveaux 
statuts en début de saison. Le président demande à chacun de bien lire les statuts et de lui 
remonter les remarques. 
 
 



 
2. Créneaux saison prochaine 
 
Tréguier :  Mardi 19h30 – 22h adulte    
  Vendredi 17h – 18h30 minibad  
 
Louannec : Lundi 17h45 – 19h15 jeunes  
  Lundi 19h15 – 20h30 initiation adultes  
  Lundi 20h30 – 22h30 séance libre  

Jeudi  19h30 – 22h30 séance libre adultes  
 

Lannion : Lundi 12h  – 13h 30 IUT  
Lundi 19h – 22 h Coppens  
Mardi 19h – 22 h Coppens  
Mercredi 17h45 – 22h Coppens 
Jeudi 19h – 22 h  Coppens  
Vendredi  18h30 – 22 h Coppens  
Samedi 10h – 13h Park Nevez 
Dimanche 10h – 12h Coppens 

 
Créneaux ETE :  

• Aucun  à Tréguier,  
• Lundi à Louannec 19h – 22h,  
• Mardi et jeudi 19h 22h à Lannion sauf du 14 juillet au 05 aout 

 
3. Secrétariat  

 
a. Dossier d’inscription 
 
Il faudra rajouter certains éléments : 

• Coordonnées des parents pour les jeunes.  
• Nationalité,  
• profession (en facultatif)  
• Case à cocher «  je reconnais avoir lu et accepté le règlement intérieur 

disponible sur www.tregor-badminton.fr» 

Le secrétaire doit rédiger le nouveau règlement intérieur pour Trègor badminton. 
 
b. Calendrier saison 2018 – 2019 

i) Calendrier des réunions du CA (voir annexe calendrier) 
 
 

4. Trésorerie  
 
a. Etat des comptes 

 
Le compte est créditeur de 7000 euros environ. 
 

b. Tarif de la cotisation 
 
Proposition des cotisations suivantes : 

• Membre du CA  et entraineurs : 50 euros  



• Adultes : 90 euros 
• Jeunes : 90 euros (compris entrainement encadré, tournois, plateaux) 
• Minibad : 70 euros (compris entrainement encadré, tournois, plateaux) 

Vote : 1 abstention et 11 pour donc le tarif des cotisations ci-dessus est 
adopté 

  
Proposition de prendre 1/3 du coût des stages sur sélection ligue. 
 
 Vote : 1 abstention et 10 pour donc le fait que le club prenne en charge 1/3 
des stages est adopté. 
 
 
c. Bilan prévisionnel 
 

Nous visons un bilan financier positif sur la saison 2018-2019 
 

 
d. Remboursement tournoi et/ou frais de transport  

 
Le CA  décide de rembourser les championnats sur sélection et les tournois 
internes pour les tournois séniors. 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 
Le CA propose de continuer à rembourser tous les tournois jeunes  
 
Vote : adopté à l’unanimité 

 
 
5. Organisation vital sport  

 
La convention est signée, même condition de surface, prévoir des créneaux 3 
personnes + 1 cadre diplômé. La commission communication va voir avec la 
commission matérielle afin de voir le matérielle nécessaire pour l’évènement. 
 
 

6. Organisation Forum des associations 
 
Le 8 septembre, prévoir les bénévoles, prévoir un kit forum  

 
 
7. Entrainements adultes : 

 
 

Lannion : Lundi 12h  – 13h 30 IUT  jeu libre 
Lundi 19h – 22 h Coppens  jeu libre  
Mardi 18h – 19h30  Cadet/ juniors/ seniors débutants Coppens 
Entraineur : Yannick  
Mardi 19h30 – 21h00  Cadet/ juniors/ seniors intermédiaire Coppens  
Entraineur : Yannick  
Mardi 21h – 22h jeu libre 
Mercredi 18h00 – 19h30 jeune élites Coppens 
Entraineur : Erwan  
Mercredi 19h30 – 22h  jeu libre 
Jeudi 19h – 22 h  Coppens Entrainement compétition adultes 
Entraineur : Nicolas, Olivier, Claude, Christophe  



Vendredi  18h30 – 20 h  jeunes élites Coppens  
Entraineur : Gurvan Le Scan (comité 22) 
Vendredi  20h – 22h Entrainement simple compétition 
Entraineur : Christophe + une autre personne à désigner 
Samedi 10h – 13h Park Nevez Entrainement jeunes 
Entraineur : Claude, Charlotte, stéphane 
Dimanche 10h – 12h Coppens jeu libre 

 
 

8. Commissions matériel : 
 
Etat des lieux de Louannec effectué par Peggy. 
Besoin d’acheter des filets pour l’IUT ou récuperer ceux de Park Nevez si achat de 
nouveaux filets 
L’inventaire va être fait au courant du mois d’Aout.  
Chaque entraineur doit donenr à la commission matérielle ses besoins. 
 

9. Commission partenariat : 
 

Stéphane se propose de rencontrer des partenaires. Il faut faire un dossier de 
partenariat présentant les différentes formules possibles.  
Il est nécessaire de renforcer la commission partenariat. 
Olivier Macé rejoint la commission partenariat. 

  
10. Commission compétition : 

 
a. Sondage interclubs 
 
Un sondage a été organisé pour l’ensemble des joueurs des IC l’an dernier pour 
avoir leur avis. 
 
b. Procédure Tournoi 

 
Continuer comme l’an dernier 

 
 
11. Commission jeunes : 

 
a. Organisation des créneaux 

 
Voir compétition 
 

b. Besoin en matériel 
 
Voir avec Stéphane 

 
c. Besoin en encadrement 

 
Voir compétition 

 
 
12. Commission animation 

 
• Au moins une animation par mois,   
• Une choregraphie avec un hymne du club 
• Mettre le paquet sur l’intégration des nouveaux  
• Tournoi sur la plage 



• Boite à idée 
• Plus de tournois amicaux 
• Championnat interne 

 
 
 

 
 
Fin de la réunion à 21h40. 
 
Prochaine réunion du C.A, le 28 août  2018  
 

A Lannion le 04 juillet 2018 
 
 
Le Président        Le Secrétaire de la séance 
Claude Daloz       Olivier Macé 


