
CBL29 – compte rendu de réunion 29/10/2018 
Club House – Ty Guen 19h 

 
Excusés : Fabien HENRY, Marie Laure FLOC’H, Yann DENNIEL. 
 
Présents : Philippe JAFFRET, Maëlle POULIQUEN, Elodie LEON, Hélène LEON, Fanny GRALL, 
Nicolas LE CHAFFOTEC, Christophe TANGUY, Michel BROUSTAL 
 
Bilan début de saison : 
 

 Premier créneau des familles : 20 participants. 

 Landivisiau a reçu la première journée de l’interclubs D1 le dimanche 14 octobre  
Le repas était offert. Les clubs présents étaient ravis de leur journée. 

 
Actions à venir : 
 

 Chocolats de noël se termine le 10/11 
o Quantité de catalogues commandés trop importante, nous en commanderons 

moins l’année prochaine (100 au lieu de 150) 
o Quantité de catalogues distribués pas assez importante (certaines personnes 

ne l’on pas reçu > plus de communication, plus de distribution) 

 Film et gouter de noël > projet (Elodie) 
Peut être un samedi ou un dimanche aprem > voir en fonction des films Revalider + 
horaires OU période galette des rois + bons opération crêpes. 

 
Organisation club : 
 

 Planning d’ouverture des salles à compléter  
o Michel souvent présent, ne pas essouffler les personnes toujours présentes 

 Remplissage jusqu’à noël. Si je ne peux pas je trouve un remplaçant 
moi-même. 

 Possibilité de mettre à partir de janvier un référent par jour.  
 

 Michel passe son AB2J (Animateur Badminton 2e niveau Jeunes) cette saison, 
attention aux créneaux du samedi où il sera absent. 
 

 Retour sur les réceptions d’inscription tournois : Attention aux différents 
interlocuteurs. Il est important que chacun suive le process : envoi par mail à 
cbltournoi. 
 

 Préparation de l’accueil des tournois à venir 
 

o Acquisition par le club d’un Terminal de paiement carte bancaire. Commission 
à 1,75% par paiement. Il sera utilisé dès le tournoi d’Halloween. 

 
 

o TOURNOI DU 31 



20h début des matchs. Fin estimée à 2h du matin. 
 
Yann > s’occupe d’acheter tt la pâte > le club achète la garniture  
LISTE DES COURSES A FAIRE > Philippe  
Pâtes à cuire > Fanny cuit les pâtes.  
Gâteau : Maëlle / Nico/ fanny / Elo 
Philippe s’est sacrifié pour le club. 
Les bénévoles arrivent à 18h30 
Lots > prévoir l’achat de bouteilles de vin. 
 
L’appel à bénévole n’a pas du tout fonctionné : refaire un mail pour les tournois à venir 
(Elodie) 
 

o Tournoi du 3 novembre (courses / bénévoles, lots) 
LOTS > Codep 
COURSES A PREVOIR  
GATEAUX  
Refaire mail Bénévoles et gâteaux : ELODIE 
 
10h début des matchs 
 

o Créneau des familles du 4 novembre 
> Michel ouvre la salle  
 
 

o Tournoi du 18 novembre (courses/bénévoles, lots) 
PREVOIR LES COURSES 
Refaire un point pour les courses la semaine précédente ( Le CA se réunira le 13 novembre à 
20h30) 
LOTS > Philippe 
IMPRIMANTE ET ORDINATEUR > Elodie 
 
 Philippe a eu rendez vous avec Super U 
RDV SUPER U > sponsorise le club avec logo sur le tee shirt, ils nous offrent 100 tee shirt, 
nous ferons faire les tee shirt par intersport BREST ou 3SETS. 
Nous vendrons 8 € le tee shirt. Il sera offert aux enfants cette année encore. 
Nous commanderons exactement le nombre de tee shirt dont nous avons besoin : PAS DE 
STOCK 
  
Hélène se rendra chez Denis MOGUEROU pour le sponsoring annuel de 150€. 
Prévoir la convention et le CERFA > Elodie 
 
Prochaine réunion :  
 

o ICD3 du 27 janvier 
 

o TDJ du 13 janvier  


