LA LIGUGEENNE DE BADMINTON
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 30 NOVEMBRE 2015
(21 h 10 / 22 h 20)

Liste des présents : 13 personnes.
Membres du C.D. présents : Nicolas SOUCHAUD, Julie PERRIER, Bruno MALLECOT, Maryse
NOUAT, Denis MURGUET, Saimy CARTESSE, Christine GROLLIER, Jérémy PESCHER, Paulin ARLOT,
Pascal BOULOGNE, Sabine SOUCHAUD, Benoît PRIET.
Membres du C.D. absents : Perrine STEIBLIN, Charlotte NERON, David FEVIN, Julie FRANCOIS,
Emmanuel du ROSIER.
Non-membre invité : Jérôme LECLAIR

Ordre du jour :
 1. Bilan du tournoi de rentrée
 2. Contribution à la formation de Tom Févin
 3. Date du Challenge Bernard Pierrot
 4. Plaquette tournoi d'été et communication
 5. Nouveaux réseaux de communication du club
 6. Animation interne
 7. Sujets divers

1. Bilan du tournoi de rentrée
Bilan financier réalisé par Maryse. Le tournoi de rentrée a apporté au club quelque 907 € de
bénéfices, soit à peu près la même somme que l’année dernière.
La buvette a très bien fonctionné ; le bilan financier de la soirée est moins bon. Il faudra
réajuster les tarifs pour l’an prochain (12 à 15 € sans doute) ce qui semble pleinement
justifié par la qualité du repas proposé.
Bilan humain : les effectifs des bénévoles ont bien tourné. Les membres du club se sont bien
investis. Le CD remercie tous ceux qui ont participé activement à la réussite de notre premier
tournoi de la saison.

2. Contribution à la formation de Tom Févin
Tom a intégré cette année le pôle espoir de Nantes. Une belle opportunité pour lui.
Pour contribuer à sa formation et le remercier de rester attaché à son club de Ligugé, une
aide avait été évoquée fin août au-delà de celle du Comité de 500 €.

Le CD décide unanimement de lui offrir une somme déterminée en nature (raquettes,
chaussures, tenues) au choix du joueur.
Il profitera ainsi de notre partenariat avec Badaboum.

3. Date du Challenge Bernard Pierrot
Tournoi jeunes et vétérans.
Lors de la précédente réunion (le 5 octobre 2015) aucune date n’avait été fixée pour ce
tournoi. Il ne pouvait pas avoir lieu le 29/11 car cela coïncidait avec le TIJ qui était prioritaire.
Nous allons proposer le 27 mars 2016 qui reste une date libre.
Il faut créer la plaquette (Saimy), contacter des JA (sans doute Olivier Noc et un autre JA à
déterminer) et demander la disponibilité de la salle à Grand Poitiers (Nico).

4. Plaquette tournoi d'été et communication
Notre tournoi d’été aura lieu cette année les 2 et 3 juillet. Pour communiquer cet
événement, il faudrait imprimer des flyers et que chaque membre du club puisse les
distribuer lors des tournois. Saimy va se charger de réaliser les flyers et ils seront mis à la
disposition des adhérents dans le gymnase.
Il faudra également développer l’attractivité pour les joueurs de niveau national. C’est une
façon d’attirer bien d’autres joueurs de tous niveaux.
Note : Notre président nous indique que le club a reçu une subvention du Conseil
départemental de 200 € pour le tournoi de juin 2015.

5. Nouveaux réseaux de communication du club
Jérôme Leclair est invité par le CD pour parler de la visibilité et de la communication du club.
Jérôme est un nouvel adhérent. Il s’était proposé dès son inscription de mettre à
contribution sa compétence dans ce secteur pour améliorer la visibilité du club.
Actuellement le club a déjà un système de communication via son site Internet, son adresse
mail, sa page Facebook.
Mais beaucoup de personnes ont désormais le réflexe de cherche des informations par des
réseaux Facebook ouverts (le nôtre est privatif) ou par d’autres sites de partage comme
Instagram et notre club n’est pas suffisamment positionné sur ces supports. Du coup les
événements du club ne sont pas toujours bien connus de tous et l’esprit communautaire a
du mal à se renforcer.
Jérôme, sur demande du CD, se propose de construire le projet sur des sites ciblés. Le but
est d’aboutir à un système plus participatif et interactif. Chaque membre du club pourra
communiquer sur les tournois et événements autour du badminton auxquels il aura
participé et transmettre ses supports à un administrateur du site.
Le comité accueille avec intérêt le projet et valide cette initiative.

6. Animation interne : tournoi de Noël
La mise en place d’un tournoi interne avait été évoquée lors des précédentes réunions du
CD, dans le but de favoriser plus d’échanges entre les joueurs de loisir et les compétiteurs.

Ce tournoi aura lieu le lundi 14 décembre 2015 à partir de 19 heures pour tous les
adhérents. Les loisirs sont donc invités à venir dès le début du créneau compétiteur, mais
tous les adhérents peuvent y participer quelle que soit leur heure d’arrivée.
Le tournoi sera proposé en double/double mixte avec échange de partenaires.
A 22 heures 30, à l’issue du tournoi, un repas collectif aura lieu. Chacun apporte son repas et
nous partageons dans la convivialité.
Les joueurs sont attendus en tenue de sport avec au moins un élément décoratif sur le
thème de Noël !

7. Sujets divers
- Logo du club et maillots offerts : Le logo du groupe Facebook, réalisé par Saimy, est validé
comme logo du club. Il apparaîtra sur le maillot qui sera offert aux adhérents. Le type de
textile est à déterminer, mais il s’agira sans doute plutôt d’un textile synthétique plus adapté
au jeu.
Un listing des tailles sera sans doute établi pour éviter tout gaspillage. Nico va se renseigner
sur les tarifs auprès de notre partenaire.
- Boutique du club : Jérémy propose de créer une boutique de vente d’objets à l’effigie du
club. Est évoquée également l’idée de réaliser un polo aux couleurs du club (peut-être le
même que celui de l’équipe nationale) pour la mise en vente.
- Stage d’arbitrage organisé par la ligue : La ligue Poitou-Charentes a donné ses dates pour
le stage arbitrage. Il faut positionner rapidement nos joueurs car nous manquons toujours
d’arbitres pour les rencontres des interclubs. Julie se propose de battre le rappel auprès des
adhérents intéressés.

Fin de la réunion à 22 h 20.

