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Personnes présentes : 

- Maxime ; 
- Stéphane ; 
- Bertrand ; 
- Alice ; 
- Léa ; 

 

Personnes excusées : 

- Camille ; 
- Sylvie 
- Arnaud 

 

 

Ordre du jour :  

- Retour sur la rencontre avec la mairie ; 

- Arrivée de Maxime ; 

- Point sur l’avancée des missions ; 

- Autres. 

 

1. Retour sur la rencontre avec la mairie 
 

Rdv le 20 janvier, reçu par Mr Alain et Mr MARESQ (directeur des sports). Rdv bien passé. 

Stéphane, Sylvie et Arnaud étaient présents au rdv.  

Le club évoque l’envie de continuer le développement avec l’arrivée de Maxime. La mairie nous 

a soutenu lors du dossier ANS. Explication sur nos attentes, doléances. Relation avec la mairie 

et sur la réactivité que l’on peut avoir lorsque l’on peut avoir des demandes auprès de la mairie.  

Explication de l’état des salles qui peut laisser à désirer, les poteaux, … Salle de la courtaisière 

où les plombs sautent lorsqu’il y a trop de matériel de branché, rangement, … Ils ont entendu 

les messages transmis.  

 

 

 

Réunion du Comité Directeur  
 01/02/2023 19h-21h En présentiel à L’OSY 
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Demande d’attention particulière sur l’attribution des créneaux pour les jeunes pour la rentrée 

de septembre 2023.  

La ville est intéressée pour que l’on organise des manifestations. Porter la ville de la Roche sur 

Yon à travers le badminton.  

Nous avions demandé une salle pour l’organisation d’un tournoi le 17 et 18 juin. Annulation 

car international de badminton à Nantes ce jour-là.  

➔ Proposition d’une nouvelle date : 22 et 23 avril. Dates envoyées à la mairie. Pas encore 

eu de retour pour une validation. Souhait de la salle de la courtaisière.  

➔ Demande de la salle de la courtaisière pour les stages jeunes. Pas possible, nous aurons 

la salle de Rivoli. 

➔ Toujours faire remonter lorsqu’il y a un problème sur les salles par mail 

 

La ville envoie une demande pour l’été pour sport vacances aux clubs qui ont un salarié : 

promotion du badminton → Le club répondra avec deux semaines pour Maxime. 

 

 

2. Stages jeunes  
 

➔ Un stage jeune tout niveau le jeudi et le vendredi de la première semaine des 

vacances : Emmanuel et Maxime 

➔ Un stage avec Maxime axés sur les jeunes compétiteurs le mercredi après-midi de la 

première semaine des vacances. Le stage sera ouvert à certains joueurs compétiteurs 

de d’autres clubs. 

 

3. Arrivée de Maxime  
 

Maxime : ça se passe bien. Il pensait que le club était plus structuré que cela. Cet aspect-là pas 

évident mais motivation à fond. Compliqué en ce moment à jongler avec les missions comité 

et les missions club. Cela va certainement se décanter avant juillet. Entraine un peu de 

frustration. Il y a du boulot !      

 

mailto:contact@bcry.fr
http://www.bcry.fr/


 

06 95 67 27 36 
contact@bcry.fr 
www.bcry.fr 

 

 

 

La liste des missions où chacun a pu se positionner a été faite.  

Il a rencontré certaines personnes : Alice, Léa, Arnaud, Sylvie.  

Il manque : Stéphane, Bertrand, Camille. Maxime a pu recueillir des informations qu’il n’avait 

pas et cela va lui servir pour la suite.  

 

Maxime est arrivé 1er janvier. Mise à disposition au comité jusqu’à fin juin. Annualisation à faire 

entre le 1er janvier et fin août 1057 heures à placer. Il y en a 637,38 de placées. Il en reste 

419,63 à placer sur le planning.  

 

4. Point sur l’avancée des missions  
 

➔ Aucune trace écrite de réunions antérieures. Publication sur le site internet à envisager 

afin de tenir nos adhérents au courant de ce qu’il se passe dans le club. Plutôt le rôle 

de la newsletter.  

  

Les jeunes : 
o Quotidien (Arnaud et Maxime) entrainement – développement : 

Relation entre responsable jeunes et parents – enfants : pauvre de relations. Sur les prochains 

entrainements et stages : mettre des thèmes pour créer de la cohésion.  

Restructuration des créneaux jeunes. Rajouter des créneaux jeunes. Découper les créneaux et 

en proposer plus. Pour accueillir plus de jeunes et de meilleure qualité. Souhait de deux 

créneaux compétiteurs jeunes par exemple.  

 

o Stages – gestion salle :  

Qui est identifié pour gérer les salles pour les stages ? Stéphane pour le moment. Maxime 

aimerait s’en occuper.  

Stage animation et compétition. 3 jours pendant les vacances. L’idée est de proposer des 

stages pour les jeunes à toutes les vacances.  

Evocation de stage découverte pour les personnes qui veulent découvrir le bad (fin août).  
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Stage avec d’autres structures (OSY, Rackelton, LRSY) 

Journée, soirée parents-enfants. Déjà fait mais à continuer. Permet d’enrichir les relations que 

l’on peut avoir avec les parents.  

 

o Tournoi jeunes organisation :  

Accueillir plus d’évènement. TDJ en début de saison. Un autre de programmer le 16 avril, c’est 

un dimanche.  

➔ Il faudrait créer un document où on liste le nombre de personnes dont on a besoin sur 

quels postes et quelles durées.  

Accompagner les jeunes sur les tournois : c’est important. Cela manque aux jeunes. 

Proposition que Maxime accompagne une des journées de tournoi lorsqu’il y aura un TDJ. Voir 

avec Arnaud pour la fin de l’année si c’est intéressant d’aller au TDJ faire du coaching en 

fonction du nombre d’inscrits sur les tournois. 

Meilleure communication sur les résultats des TDJ.  

Pour le groupe compétiteur : proposition d’une appli où il y a l’équipe de compétiteur où tu 

peux publier un calendrier de compétition, covoiturage, etc… Regarder avec les Sables et 

Challans voir ce qu’ils font.  

 

o Passage de plumes :  

L’idée serait de caler un passage de plume avant la fin de saison. Pas sur un créneau du 

mercredi. Mais plutôt sur un samedi matin à la salle du bourg sous la roche. C’est une 

proposition, on verra si les parents adhèrent au fait que l’on déplace la séance pour le passage 

des plumes.  

A partir de septembre, faire deux fois dans l’année.  
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Adultes compétiteurs :  
 

o Quotidien  

Entrainements : Remettre les créneaux sur la table pour l’année qui arrive. D’ici à septembre : 

voir les dispo de Maxime pour rajouter des entrainements à du jeu libre.  

➔ Proposition du 16 février 18h – 19h15 au bourg loisirs. 19h30 – 20h30 à Rivoli. Léa 

envoie un mail aux adhérents concernés. 

Interclub : volonté de recadrer le fonctionnement. 6 capitaines.  

➔ Groupe de travail : Stéphane, Alice, Arnaud et Maxime.  

 

o Tournoi adulte : 

Pour la saison suivante : 2 tournois adultes 

Pour cette fin d’année : 22 – 23 avril. Manque la confirmation de la salle.  

Important d’en faire. Cohésion, image du club, bénéfice financier. Essayer de faire participer 

tous les catégories du club.  

➔ Quels matériels le club possède ?  

o Une liste : A faire 

 

Adultes loisirs :  
Temps prévu avec Bertrand. Garder le créneau du mardi, un créneau à 18h.  

 

Relations extérieurs  
 

Salle : mise à disposition de tables, de chaises, de chauffage. 

Observations autres clubs : regarder les sites internet, facebook 

Plus de subvention au département. On peut demander un financement exceptionnel pour un 

évènement.  
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Communication  
 

Facebook :  

A chaque rencontre, le capitaine envoie une photo d’équipe ou plus et résultats ou feuille de 

match à moi-même.  

Instagram : création d’un compte Instagram relié au FB.  

Listing adhérents / catégorie / contacts accessible au comité directeur : utiliser plus souvent à 

la boite mail tournoi  

 

Modalités dossiers inscriptions :  
 

Préparer les inscriptions via le site, se renseigner auprès des autres clubs.  

➔ Groupe de travail Maxime et Léa 

Points sur les inscriptions au 1er février :  

- 170 licenciés ; 

o 47 jeunes 

o 87 loisirs 

o 35 compétiteurs.  

 

Organigramme du club :  
Créer un document qui soit facilement modifiable.  Membre du comité directeur. Différentes 

équipes.  

 

Site internet :  
Remettre à jour le site. Utiliser le site pour la vente de maillots et de volants peut-être. Pour 

les stages et les évènements.  

 

Presse et newletter : 
Newletter via le site internet.  
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Calendrier :  
3 calendriers identifiés  

- Pour les équipes interclubs 

- Pour les jeunes 

- Calendrier du club  

- Pour les réunions du comité directeur 

o Planning des réunions à caler sur l’année et régulier.  

▪ Prochaines dates :  

Tous les premiers de chaque mois : 

- 1 mars  

- 5 avril  

- 3 mai  

- 7 juin  

- 5 juillet  

- 23 août  

 

Inscription et label :  
A voir avec Stéphane 

 

Trésorerie :  
Commande de maillots a été validée. Elle arrive en avril. Demander la confirmation de 

commande auprès de ceux qui ont passé commande.  

 

Autres : 
Appel du CDOS : propose le badminton aux employés de la Roche sur Yon. 4 fois 1h. Au mois 

de mars. Sur le temps du midi. Soucis sur une date avec le planning de Maxime. 
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