
  
CR Réunion du 13/09/2017  

 
 
 
Début de la séance : 19h10 
 
Présents : Samuel BAROUX, Stéphanie CLAUDIN, Yann MALAVAUD, Yann DESCHAMPS, Alexandra BASSET, 
Benjamin DELPUECH, Catherine VOEGELE, Frédéric BONHOMME, Thierry VUILLEMIN (arrivée à 19h30), Yannick 
MARCHAL (arrivée à 19h55) 
 
Absent : Rémy Noël (pouvoir donné à Frédéric Bonhomme) 
 
 
 
I] Organisation du tournoi BADTRIP 
 
Invité : Rudy ALMODOVAR qui fait un topo sur le tournoi du Bad Trip : 
Il a fait la demande à la mairie pour la décoration de la salle => OK mais moins de plantes que les années précédentes + 
demande pour les horaires d’ouverture des gymnases => en attente de réponse 
Les JA sont trouvés : 2 titulaires + 1 stagiaire qui sera validé pendant le tournoi et ferait JA sur notre tournoi de simple. 
Il a contacté LardeSport pour les lots en bons d’achat => à finaliser un peu avant le tournoi en fonction du nombre de 
tableaux 
Il y a concurrence avec le tournoi de Montbrison et Aix-en-Provence => Rudy relance les clubs par email 
 
19h30 : arrivée de Thierry VUILLEMIN 
 
On autorise les adhérents à s’inscrire sur 2 tableaux pour le Bad Trip mais ils doivent le faire rapidement car il n’y aura 
pas de priorité aux adhérents par rapport aux joueurs d’autres clubs => clôture des inscriptions fin septembre : Fred met 
l’info sur Facebook 
 
Responsable Table de Marque à Triolet : Vincent 
Responsable Table de Marque à Brel : Rudy, Maxence, Cathou 
Responsable Buvette à Triolet : Thit et Thierry 
Responsable Buvette à Brel : Mehdi 
 
Les responsables buvette (Thierry) doivent faire une demande pour débit de boissons auprès de la police municipale 
(pour pouvoir vendre de la bière) 
Se renseigner s’il reste des stocks de boissons (Steph a des packs d’eau dans son garage, autre ?) 
Courses à Carrefour Vénissieux (tarifs préférentiels à confirmer) sauf le pain à prendre à la boulangerie partenaire. 
Rudy voit s’il peut trouver un frigo pour le w-e sinon il faudra prendre des bassines avec glace à la glacière de Lyon 
(vérifier les horaires) - le cout était l’an passé de 120 euros pour 2x2 bassines 
Les responsables table de marque doivent s’assurer qu’on a assez de caisses en plastique pour tous les terrains 
 
19h55 : arrivée de Yannick MARCHAL  
On ne prend pas les virements pour s'inscrire au badtrip. 
 
II] Autres tournois :  
 
Pour le tournoi de double de février : il y a concurrence avec le tournoi de Bron donc Rudy va voir avec la ligue si on peut 
changer la date ou sinon on n’ouvrira pas aux N3 ni R4. On annoncera le plus tôt possible sur badiste les dates et 
ouverture des inscriptions. 
 



III] Interclubs 
 
Les dates limites d’inscription sont les 1er octobre (séniors) et 6 octobre (vétérans) 
R3 : discussions pour la maintenir – a-t-on suffisamment de filles? Il y en a 9 filles inscrites pour l’instant en IC = 3 
équipes complètes.  
Il faut contacter le CDBR (Jean-Marc Mazet) pour savoir si on peut ne pas inscrire toutes les équipes de Départementale, 
et si oui laquelle?  Yannick se charge de se renseigner et informera le CA. 
On fait le point sur le nombre de fille dans 10 jours. 
Responsable IC Yann M : vote à l’unanimité 
Créneau du mercredi 20h-22h30 : attente de la confirmation du président du hand (entraineur du hand et des créneaux 
sont ok). Cela permettrait d’avoir une équipe vétéran en plus qui ferait ses rencontres sur ce créneau. 
 
 
IV] Remplissage organigramme: cf. page « Organigramme du site Internet » 
 
V] Le rôle des membres du CA   
 
Il ne faut pas restreindre les tâches de chacun à un champ d'action précis. Chacun peut être à l'origine de démarche ou 
d'action dont le club sera bénéficiaire. Les bonnes volontés/idées doivent être encouragées et soutenues. 
 
Pour être membre du club il faut payer sa cotisation ou être parmi les bienfaiteurs du club (liste des bienfaiteurs décidée 
par le CA). 
Pour être membre du CA il faut être licencié au club. 
 
Election de la secrétaire adjointe : unanimité pour Catherine 
 
VI] Elargissement CA et mise à jour des statuts reportés après le bad trip. 
 
VII] Divers 
 
Le paiement de nos tournois par virement bancaire n'est pas souhaité par Stephanie et Frederic car ils estiment qu’il n’y a 
pas assez de trésorerie et les chèques permettent un décalage du paiement en attendant des rentrées d'argent. A 
rediscuter une fois les problèmes de trésorerie réglés.  
Revoir le dossier de subvention car les comptes n’étaient pas les bons. Steph et Sam conviendront de ce qu'il y a de 
mieux à faire. 
 
Addendum 25/09/2017 : vote par email pour le nombre de tournoi offerts aux jeunes : 7 tournois + le TDJ 
Majorité pour => acté pour la saison 2017-2018 
  
Gymnase Brel : vestiaire des filles avec vitre abimée => à signaler à OMS 
 
Samuel est maintenant administrateur du groupe Facebook. 
 
Maj des alias mails  => Catherine s’en charge 
Sam enverra le code du cadenas de la malle avec les filets de Brel aux adhérents  
 
Fin de la réunion : 22h30 
 


