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Faches Thumesnil, le 17 juin 2016 

 

 

Compte rendu du Conseil Administration n°1 
 

Mardi 14 juin 2016 – 20h00 

 

 

Présents : 

- Mathieu ROUX – Vice-Président 

- Antonin MALLET 

- Pierric CHARLES 

 

 

 

A l'ordre du jour : 

 

- Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2016 

 

Election des membres du conseil d’administration aux postes du bureau 

Le Conseil d’Administration a procédé à l’élection du Secrétaire et Trésorier : 

· Antonin MALLET au poste de Trésorier à l’unanimité ; 

· Pierric CHARLES au poste de Secrétaire à l’unanimité. 

Le nouveau bureau du Faches Thumesnil Badminton (FTBad) se constitue donc de : 

· Mathieu ROUX – Président 

· Antonin MALLET – Trésorier 

· Pierric CHARLES – Secrétaire 

 

Communication auprès des adhérents 

La nouvelle organisation sera communiquée auprès des adhérents : 

· via le site internet du club et des affiches dans un premier temps ; 

· puis par courrier lorsque la préparation de la saison suivante 2016-2017 sera plus avancée 

(créneaux, salles, formules, inscriptions, etc.). 
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Communication auprès des instances 

La nouvelle organisation sera communiquée auprès de la municipalité, du comité départemental et de la 

ligue via un courrier. 

ð Préparer un courrier présentant la nouvelle organisation.   => Pierric 

 

- Passation  

Tous les éléments (bancaires, accès aux outils, matériels, etc.) devraient être récupérés prochainement 

par le nouveau bureau du club, à l’exception des dossiers d’inscriptions de la saison en cours (avec les 

règlements) et quelques liquidités (fonds de caisse, recette de la « Faites du Sport 2015 », etc.), ces 

éléments ayant apparemment brûlés dans l’incendie de la salle Mercier en janvier dernier. 

 

Déclaration auprès de la préfecture 

La déclaration du nouveau bureau peut être effectuée dès à présent auprès de la préfecture, suite à la 

signature du PV de l’Assemblée Générale du 10 juin 2016 et à la nomination d’un trésorier et d’un 

secrétaire. 

ð Déclarer le nouveau bureau à la préfecture.   => Mathieu   

 

Banque 

Le président et le trésorier ont rendez-vous avec le Crédit Agricole de Ronchin le mardi 21 juin 2016, afin 

de faire oppositions à tous les moyens de paiement et comptes d’accès en ligne actuels, et d’en 

demander de nouveaux. 

Seuls le président et le trésorier auront accès aux comptes du club et aux moyens de paiement associés 

(une carte bancaire et un chéquier). 

 

Cotisations/Règlements 2015-2016 

Au sujet des règlements et cotisation des adhérents pour la saison 2015-2016, la situation n’étant pas 

claire, le Conseil d’Administration : 

· rappelle aux adhérents que les chèques n’ont normalement pas été encaissés par le club FTBad, 

et leur demande de nous prévenir dans le cas contraire ; 

· invite les adhérents à faire opposition sur leur chèque, afin d’anticiper un éventuel égarement de 

celui-ci par le précédent bureau ; 
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· propose aux adhérents, au bon vouloir, de payer au club le montant des licences avancé par le 

club à la fédération française de badminton, à hauteur de 50€, afin d’aider le club à se relever de 

l’incendie de la salle Merchier. 

 

Site internet, comptes d’accès internet et fiches du club 

Le nouveau président a effectué toutes les démarches nécessaires à la reprise des comptes d’accès du site 

internet et de son hébergeur OVH (noms des contacts, numéros de téléphones, adresses mails et mots de 

passe). 

Le Comité Départemental Nord de badminton travaille actuellement sur la réinitialisation des accès aux 

outils Poona et Badnet pour le club FTBad. 

La ligue Nord Pas de Calais Badminton travaille actuellement sur la réinitialisation des accès aux sites 

badminton5962.fr et badminton5962.net pour le club. 

Les fiches et mots de passes sur badiste et le site de la municipalité sont en cours de mises à jour. 

 

Assurance suite à l’incendie 

Suite à l’incendie de la salle Merchier en janvier 2016, une plainte et une déclaration de sinistre auprès de 

l’assurance SMACL ont été déposés par le président en fonction à la date du sinistre. 

La déclaration de perte et le chiffrage associé n’ont pas été transmis à l’assurance. Le nouveau bureau est 

dans l’attente des pièces justificatives de la part du précédent président afin de pouvoir faire avancer le 

dossier. 

Pour information, le club FTBad est assigné au tribunal de grandes instances car l’assurance du club de 

tennis de Faches Thumesnil a demandé une expertise judiciaire. 

 

- Fin de la saison 2015-2016 

 

Fin des créneaux d’entrainements jeunes 

Les derniers créneaux d’entrainements jeunes se tiendront la dernière semaine de juin 2016 : 

· lundi 27/06 de 19h00 à 20h30 ; 

· mardi 28/06 de 17h00 à 18h30 ; 

· mercredi 29/06 de 13h30 à 15h00. 

Un gouter sera prévu par le club sur chacun de ces derniers entrainements jeunes. 

ð Communiquer sur la fin des créneaux et sur le gouter via le site internet du club.   => Pierric 
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ð Voir avec Adrien et Marvin pour l’organisation des gouters et pour relayer l’information auprès 

des jeunes.   => Mathieu 

 

Fête de fin de saison 

Le club souhaite organiser une fête de fin de saison le samedi 02 juillet après-midi et soir, à partir de 

14h30, avec : 

· des jeux et animations de badminton à partir de 15h (arrivée des adhérents à partir de 14h30 afin 

de démarrer à 15h) ; 

· un gouter, à la charge du club ; 

· des boissons et un apéritif, à la charge du club ; 

· un repas en formule « auberge espagnole » (chaque adhérent ramène quelque chose) ; 

 

ð Voir avec la municipalité pour confirmer la disponibilité de la salle Mermoz.   => Mathieu 

ð Communiquer auprès des adhérents via le site internet et des affiches.   => Pierric 

ð Réfléchir aux jeux/animations et voir si possible que les adhérents s’inscrivent en ligne (prévoir 

tout de même une organisation des équipes le jour J).   => Tous 

 

Créneaux d’été 

Les créneaux envisagés pour l’été 2016, entre le 04 juillet 2016 et l’événement « Faites du Sport » début 

septembre 2016, sont les suivants :  

o le mercredi de 20h à 22h à la salle Jean Zay ; 

o le samedi de 10h à 12h à la salle Mermoz ; 

o le dimanche de 18h à 21h à la salle Jean Zay. 

Le club dispose actuellement d’une clé de la salle Jean Zay et de trois clés de la salle Mermoz. 

ð Voir avec la municipalité pour confirmer les disponibilités des salles et créneaux.   => Mathieu 

ð Faire un appel aux bénévoles restreints aux habitués du club (via Doodle par exemple).   => Pierric 

 

- Préparation de la saison 2016-2017 

 

Subventions CNDS 

Le dossier de subventions CNDS est à retourner pour le 24 juin 2016. Il s’agit de fiches actions à compléter 

sur différents thèmes. Le club peut se voir attribuer des subventions pour chaque action menée, selon 

différents critères d’évaluation (par exemple le nombre d’adhérents), à hauteur de 50 % des frais engagés 

par le club (sur chaque action). 

Exemple d’idée : Faire du samedi matin un créneau « découverte » (avec le café ?). 
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ð Partager le dossier des années précédentes entre tous les membres du Conseil d’Administration, 

afin que chacun puisse le relire et le compléter.   => Tous 

 

Label « Ecole de de badminton » 

Le dossier de labellisation « Ecole de badminton » est à effectuer pour le 30 juin 2016. Il s’agit d’un 

formulaire à remplir sur Poona. 

Comme convenu avec Adrien, l’animateur jeunes, il n’y aura pas de passages de plumes cette fin de 

saison. Au besoin, il sera possible de faire passer des plumes lors des 3 premiers mois de la saison 

2016/2017 (sur demande des adhérents). 

ð Remplir le formulaire de labellisation sur Poona.   => Mathieu 

 

Outils 

Les outils à disposition du FTBad sont les suivants : 

· Au niveau national :  

o Poona, permet de gérer les licences et de référencer les événements ; 

· Au niveau régional : 

o badminton5962.fr, permet la communication d’actualités clubs ; 

o badminton5962.net, permet les inscriptions sur les tournois régionaux ; 

· Au niveau départemental : 

o Badnet, permet les inscriptions sur les tournois départementaux ; 

· Au niveau du club : 

o Site internet WordPress ; 

o Dolibarr, permet la gestion des adhérents du club ; 

o Lime Survey, permet de faire des questionnaires et statistiques ; 

o Noalyss (en cours d’étude), permet d’effectuer la comptabilité du club ; 

o DropBox pour le partage des documents ; 

o Boites mails OVH. 

 

Adresse de contact 

Le Conseil d’Administration souhaite mettre en avant uniquement deux adresses mails de contact : 

· contact@ftbad.fr, pour les contacts extérieurs et demande d‘informations ; 

· bureau@ftbad.fr, pour les demandes et échanges administratifs avec le bureau du club. 
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Matériel 

Le club dispose encore de raquettes et de boites de volants en plumes. Des filets, des volants plastiques 

et du matériel pédagogiques seront à acheter pour la saison prochaine. 

 

Municipalité 

Un rendez-vous avec le service des sports de Faches Thumesnil est planifié le mardi 21 juin 2016 afin 

d’échanger sur la fin de saison, les créneaux/salles pour cet été, la mise à disposition d’un local de 

stockage, l’utilisation de tableaux d’affichage et les créneaux/salles pour la saison 2016-2017. 

 

 

 

Mathieu ROUX  - Président 

 

 

 

Pierric CHARLES – Secrétaire Antonin MALLET – Trésorier 

 

 

 

 


