
 

 

 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MARDI 03 JUILLET 2018 A 20H30 

 

Présents : Eddy Baetens, Fabienne Bouard, Sébastien Botton, Ludovic Fuscien, David 

Salgmulder, David Chauvot, Pauline Gourdet, Julie Lubin, Jean-Louis Allanic, Séverine Touzé, 

Frédéric Wolff, Aurélia Blot 

Retard : Renaud Duffet, Dylan Guiberteau 

Excusés : Laurent Ramond, Thierry Richard et Emeline Pasdeloup 

Absents : Florian Richard et Fabien Manat 

 

La réunion du jour a pour but d’élire le nouveau bureau. 

Le président rappelle les membres du bureau actuel et rappelle également que les membres 

du nouveau bureau s’engagent pour une durée de 2 ans. 

 

Election du président 

 Frédéric se représente, il compte continuer sue la lancée de son premier mandat. 

Ses objectifs pour les deux prochaines saisons sont les suivants : 

 Pour les jeunes tout d’abord, rester une école de badminton labélisée 2 étoiles, 

trouver une solution pour l’après Tanguy (saison 2019-2020), maintenir le 

financement à 100% pour les tournois et autres 

 Pour les adultes : maintenir la participation du club à 3 tournois (et pourquoi pas à 5 

vu le peu de compétiteurs), faire plus de tournois internes pour fidéliser les gens (une 

aide serait la bienvenue), continuer l’encadrement du jeudi 

 Pour le club : maintenir les manifestations existantes (TDJ, tournoi de la Pentecôte, 

Nuit du Bad), organiser une soirée repas/théâtre au printemps, réorganiser la galette 

avec la commune, les sponsors et les adhérents, améliorer l’utilisation des machines 
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à volants et voir pour les optimiser, investir dans un vidéo projecteur (aujourd’hui le 

club emprunte celui d’Eddy). 

Il aimerait qu’une personne s’occupe des inscriptions aux tournois adultes : affichage des 

tournois à venir au gymnase, envoi des inscriptions en temps et en heure, gérer les 

règlements avec le/la trésorier/ière. 

Il souhaiterait que des personnes se forment à l’encadrement, l’arbitrage, le SOC (rappel, les 

formations sont payées par le club) 

 

 Ouverture des candidatures au poste de président 

Il n’y a pas d’autres candidatures que celle de Frédéric, le vote est fait à main levée :   

12 votants, 11 Pour, 0 Contre, 1 Abstention (Eddy Baetens) 

Frédéric Wolff est réélu président du BCLB 

 

 

Election des vice-présidents : 

Pour rappel à ce jour Eddy est vice-président et responsable jeunes et Jean-Louis est vice-

président et responsable du site et de la communication. 

Eddy ne se représente pas au poste de responsable jeunes, le poste actuel ne correspondant 

plus à ses aspirations. 

Frédéric se propose pour être responsable jeunes. 

Eddy quant à lui est d’accord pour encadrer les adultes de temps en temps. 

Il n’y a pas d’autres candidatures aux postes de vice-présidents. 

Election à main levée :  

 12 votants, 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention  
  Eddy Baetens est réélu Vice-président du BCLB 
 
 12 votants, 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

Jean-Louis Allanic est réélu Vice-président du BCLB en charge du site internet et de 
la communication  

 
Election du trésorier : 
 

Séverine Touzé démissionne pour des raisons personnelles notamment. Elle explique le rôle 

du trésorier et les différentes tâches ; certains points sont à améliorer, notamment la mise 

en copie systématique du trésorier pour le règlement des inscriptions aux tournois par 

exemple. La partie la moins agréable du poste est la gestion des demandes de subventions. 



Aucune candidature n’étant proposée pour le poste de trésorier, Séverine se propose de 

gérer jusqu’ne septembre où un nouvel appel à volontariat sera fait. 

Une question reste en suspens, que se passe-t’il si nous ne trouvons personne ? 

Après discussions, David Slagmulder est prêt à s’investir notamment pour les demandes de 

subventions si le travail est participatif et collaboratif. Il est donc proposé que David soit 

trésorier adjoint. 

 

Election du secrétaire : 

Aujourd’hui Aurélia Blot est secrétaire et se représente. 

Déborah Drouet est secrétaire adjointe mais quitte le comité directeur. 

Renaud Duffet se propose pour être secrétaire adjoint. 

Election à main levée : 

12 votants, 12 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 
Aurélia Blot est réélue secrétaire du BCLB 
Renaud Duffet est élu secrétaire-adjoint du BCLB 
 

 

Responsable adultes : son rôle, organiser un tournoi en interne, faire vivre le club au niveau 

des adultes. Relance des volontaires en septembre 

 

 Pauline Gourdet se propose pour chapeauter l’organisations de manifestations, elle 

est donc nommée Responsable Manifestations. 

 Thierry Richard reste Responsable matériel et volants 

 Laurent Ramond reste Responsable des licences adultes (enregistrement dans 

POONA) 

 Séverine Touzé conserve la gestion des licences jeunes 

 

 

Révision des tarifs des licences 

Vu les augmentations prévues par la ligue notamment pour l’organisation des JO de 2024, il 

est proposé les tarifs suivants : 

 95€ pour les adultes (contre 90€ aujourd’hui) 

 80€ pour les jeunes (contre 80€ aujourd’hui) 



Il est proposé également de maintenir la réduction de 10€ pour les étudiants et de 5 euros 

pour la deuxième licence jeunes. 

Ces deux propositions sont adoptées à l’unanimité. 

Une précision sera faite sur les documents d’inscription pour expliquer l’augmentation avec 

indication des sommes allouées par licence à la FFB, au CODEP, au Club… 

 

La séance est levée à 22h00. 

 

 

 

 

 


