Compte Rendu - SMUC Badminton

Assemblée Générale du SMUC
Badminton 17/11
17 Novembre 2017 / 19:00 / Club House SMUC

14 PARTICIPANTS

Jérémy, Dara, B
 enjamin, A
 deline, A
 drien, L
 ionel V., Stéphane, Pierre,
Thomas,Lionel D
 ., Loïc, T
 hibaut, S
 alomé, J
 eff

ORDRE DU JOUR

1. E
 lection du nouveau CA
2. P
 oint sur le début de saison
3. P
 rochaines actions

1.Election du nouveau CA

Discours de l’ex-président du club Jérémy NORMAND qui démissionne du poste de président pour
plusieurs raisons :
• Il n’a plus le temps nécessaire pour s’occuper de la présidence du club
• Il est resté en début de saison pour assumer des décisions prises en fin d’année dernière
Nous avons donc voté à l’unanimité pour un nouveau Comité d’administration :
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 Benjamin SNACEL,
Yann ARTERO,
Adrien DEBONO,
 Stéphane BOTTAU,
Geoffroy CATTÉ,
Pierre RODRIGUEZ,
Thomas TACHON,
Lionel DURNAIAN,
 Thibaut ZYPINOGLOU,
 Loïc MARCONI,
Jérémy NORMAND,
Cyrille CAILLOL,
Romain LEGRAS

Bureau ensuite également élu à l’unanimité par les nouveaux membres du Conseil d’Administration :
Président : Benjamin SNACEL
Trésorier : Yann ARTERO

2. Point sur le début de saison

En ce début de saison nous rencontrons un problème sur l'entraînement compétiteurs du Mardi
remonté par Adeline.

Il y a beaucoup plus de gens que de places disponibles. Un grand nombre de présents sont des
débutants (qui n’ont pas payé le supplément compétiteur à l’inscription). Les volants sont très usés
et déplumés.
Solutions : Organiser différemment l’entraînement du mardi et amener une des caisses de volants de
l'entraînement du Mercredi
Un problème d’ouverture de gymnase est également à déplorer Samedi dernier, pour lequel les
bénévoles du Smuc se sont excusés auprès des parents dans un mail général. Une plus grande
importance donnée à la communication et des membres du CA rattachés à la communication vont
permettre d’éviter ce genre de loupé et vont dynamiser le club.

3. Prochaines actions

• Création d’un pôle arbitrage. C’est important car nous n’avons que deux arbitres aujourd’hui : robin
&
Lucas. Jérémy souhaite développer ce pôle en devenant déjà lui même Juge Arbitre.
• Aider au bon développement de l’école de jeunes
• Un nouveau plan de communication interne sur Facebook. C’est notre réseau social majoritaire.
L’idée
est d’avoir une discussion pour tous les bénévoles actifs et une autre interne au CA. - discussion
créées !
• Gros besoins sur la communication : plus on communique, plus cela donnera envie aux gens de
rejoindre le club.
Prochaine Réunion du Conseil d’Administration : Jeudi 30 Novembre 19h00 au SMUC

Prise de note & compte rendu : Adrien & Benjamin

