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Réunion : Compte rendu CODIR UBAA du mardi 5 juillet 2016

Présents (18) Absents Excusés (3) Représentés
Abraham Jennifer Faramond Julien Carozza Marlène

Ballant Florence Jalabert Mathieu Massié François

Moreau Loic Coural Gilles

Cazals Sébastien

Christoforou Alexandra Plantecôte Pascal

Corrège Aurélia Prudhomme Sébastien

Rajoelina Alain

Defores Bernard Urban Laeticia
( départ au cour du point 2 )

Déléris Benoît Voillemot Camille

Delmas Aurélie Walker Xavier

Dourel Sylvain

Date de la prochaine réunion : 16 Août 2016 à 19h00 au gymnase de 
Puygouzon - avec un petit truc à manger que chacun ramène.

Ordre du Jour :
1. Composition des commissions
2. Définition du calendrier des tournois
3. Point financier
4. Organisation des créneaux d’entraînements et mission emploi GE
5. Questions diverses

1. Composition des commissions 

►Qui a la responsabilité de la gestion des tournois ? 
→  Alexandra propose un fichier regroupant les taches sur un tournoi. Ce fichier permet 
d'affecter facilement une tâche à une personne.
→ des taches sont de la responsabilité de certaines commissions.
→ un coordinateur pour chaque tournoi doit permettre de faire le lien entre les 
commissions/personnes.

►Composition des commissions : Les personnes en Gras sont les interlocuteurs pour 
chaque commission.

• Commission Communication : Marlène, Sébastien P., Aurélie

• Commission     animation : Sylvain, Bernard, Gilles
→ ajouter organisation soirée dans les taches de cette commission
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• Commission     logistique : Alexandra, Camille, Kalou, 

• Commission Ufolep : Sébastien Cazals

• Commission Compétition   : Benoît, Aurélie, Loïc, Sébastien C., Mathieu, Alain, 
Jennifer, Julien, Florence
→ ajouter la gestion des inscriptions aux tournois senior dans les taches de cette 

commission.

• Commission Jeune     : Laeticia, Benoit, Aurélia, Gilles

• Commission Sponsoring / Financière : Kalou
→ Il faut supprimer le point « tournoi » aux tâches de cette commission. 

► Est demandé à chacun une photo pour remettre à jour l'organigramme → Xavier 
s'occupe de l'organigramme. 
► Camille s'occupe de mettre à jour le fichier des taches qui incombent à chaque 
commission.

2. Définition du calendrier des tournois

► tournois officiels : 
• TDJ → 21/22 janvier ou 2eme choix  26/27 novembre
• Classic → 10/11 décembre
• Double → 22/23 avril pour mon annif.
• TRJ → 19/20 novembre 2eme choix 15/16 octobre

► Tournois internes
→  3 se feront en semaine : La galette, Le Primeur, La Chandeleur → les dates seront 
fixées au cours de la saison suffisamment en avance pour pouvoir communiquer dessus.

→  3 se feront le dimanche : ( possibilité de faire à Albi ou Puygouzon )
• tournoi d'intégration : le 02 octobre  2016
• BADbecue : Date à fixer au cours de la saison, 
• A.G. : 2 juillet 2017

► Interclubs Régionaux → on attends de connaître la formule définitive de la ligue sur le 
déroulement des ICR. Camille s'occupe de bloquer auprès de la mairie toutes les dates 
ICR du calendrier actuel de la ligue.

► Proposition à creuser : organiser un Tournoi jeune et vétéran sur un jour  la veille d'un 
ICR à domicile.
  

3. Point financier

► Prix des Cotisations : 
• 130  € avec encadrement, une solution doit être trouvée pour permettre aux gens 

d'essayer avant de s'engager. Le bureau fera une proposition
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• 90 € sans encadrement
• 110 € pour les moins de 9 ans ( mini-bad )
• 130 € autres jeunes
• mi-saison : à partir du 1 avril : 75 € →  adopté au vote a unanimité.
• Hors club : 70 € avec avantages →propo.  adopté au vote :  1 voix contre.

► Prix des volants : le club participe à hauteur de 4,5 € par tube ce qui fait pour l'adhérent
un tube de RSL grade 3 à 12€ au 1er septembre 2016. Ce tarif restera valable jusqu'au 1er 
septembre 2017. Proposition adoptée au vote :  Une voix contre, 2 abstentions.

► proposition d'investissement : Lanceur de volant Badenko : 2800 € 
→ proposition rejetée au vote : 4 pour, 6 contre et 7 abstentions 
→ solution intermédiaire : se faire prêter une machine pour essai / location.

► Le club possède un fond d'investissement à hauteur de 20 000 €. 
→ Idées en vrac d’investissements : énorme tournoi ;  baisser le prix des volants ; payer 
l’inscription au champ départemental ; Bus ; ordinateur pour tournoi ; dépend du projet du 
club ; participation à une sortie ; tenue pour encadrant/coach...etc.

→ Les projets d'investissement devront être validés en CODIR.

4. Organisation des créneaux d’entraînements et mission emploi GE

► Pour le jeu libre du dimanche en général Sylvain se propose d'être le référent. Ses 
coordonnées téléphoniques seront disponibles afin que les personnes intéressées par ce 
créneau puissent s'assurer de ne pas trouver porte close.

► Florence propose d'alterner chaque saison ( en commençant par la saison 2016-2017 )
le lieu des entraînements ( jeunes et adultes ) du lundi pour permettre à certains de 
fréquenter la salle de Puygouzon. 
→ Propositions rejetée au vote : 1 pour, 7 Abstention et 9 contre

► Missions Emploi GE →  propositions :
• Promotion dans les écoles ( affiche, plaquette,  interventions/prestations en milieu 

scolaire si possible )
• obtenir de nouveaux créneaux dans la C2A
• formaliser le projet club.
• Participer à la journée de promo de décathlon.

5. Questions diverses

► Sylvain se propose d'accompagner Marlène pour voir l’élu d'Albi.

►Il faudrait rappeler aux capitaines d'équipe que l'on peut utiliser le mini-bus mis à 
disposition par la mairie de Puygouzon en soirée.
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