
Réunion : Compte rendu CODIR UBAA du mardi 4 juillet 2016

Présents Absents
Abraham Jennifer Faramond Julien Dourel Sylvain
Jalabert Mathieu Massié François Christoforou Alexandra
Carozza Marlène Urban Laeticia

Déléris Benoît Cazals Sébastien

Rouqet Sandra Maury Bruno 

Hillion Cédric

Prochaine réunion du CODIR le lundi 7 août à 19h30.

Ordre du Jour :

1- Répartition au sein des commissions
2- Calendrier des tournois pour 2017/2018
3- Organisation des créneaux d'entraînement et missions de Jeffrey en vue 
de l’AG du GEbad
4- Volet financier
5- Identification de futurs encadrants bénévoles
6- Assemblée générale extraordinaire
7- Divers

1- Répartition au sein des commissions :

⦁ Commission jeune : Laetitia (interlocuteur), Sandra et Virgile
⦁ Commission sponsoring/ finances : Cédric (interlocuteur), Bruno et Virgile
⦁ Commission communication : Marlène (interlocuteur) et Cédric
⦁ Commission logistique : Julien (interlocuteur) et Alexandra
⦁ Commission compétition : Mathieu (interlocuteur), Jennifer, Benoît, 
Sébastien et François
⦁ Commission animation : Sylvain (interlocuteur) et Bruno
⦁ Commission UFOLEP : Sébastien doit voir si des joueurs sont intéressés 
pour jouer en UFOLEP.

⦁ Modification des missions :
⦁ Le volet « Gestion du partenariat » passe de la commission compétition à la 
commission logistique.
⦁ La commission compétition s'occupera des paiements pour les tournois et 
des stages de formation (inscriptions, …).
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2- Calendrier des tournois pour 2017/2018 :

⦁ TRJ : on va proposer notre candidature pour l'étape du 21/22 octobre.
⦁ TDJ : le calendrier de la saison n'est pas encore connu.
⦁ Tournoi L'Albigeois classic : le 9 et 10 décembre.
⦁ Tournoi de double de l'Albigeois : le 14 et 15 avril.
⦁ Journée d'intégration : le lundi 2 octobre 2017.
⦁ Tournoi du Beaujolais : le 16 novembre 2017.

3- Organisation des créneaux d'entraînement et missi ons de Jeffrey en 
vue de l’AG du Gebad :

⦁ Pour l'instant, on n'aurait pas les heures demandées.
⦁ Missions Jeffrey : - recherche de sponsor 
  - participer au forum des associations. 
⦁ Jeffrey animera les stages de reprise le 25 et le 26 août 2017. La 
commission compétition se chargera des inscriptions.
⦁ Laetitia fera le lien entre le club et le GE.

4- Volet financier :

⦁ Le montant des cotisations a été voté en AG le 2 juillet. Il reste inchangé 
par rapport à l'année dernière.
⦁ Vote pour augmenter le prix de la boîte de volants de 12 à 13 euros :
- 7 pour
- 3 abstention
- 2 contre
⦁ La hausse du prix des volants s'appliquera à partir du 1 septembre.
⦁ La commission logistique va étudier les propositions pour l'achat de 
nouveaux polos.

5- Identification de futurs encadrants bénévoles :

⦁ Le club communiquera sur la recherche de bénévoles pour encadrer les 
entraînements.
⦁ Xavier animera le mini-bad, François si c'est possible l'assistera en 
remplacement de Sébastien.
⦁ Virgile pour les créneaux jeunes.
⦁ Yohan Voloir sur les créneaux initiation adulte en binôme avec quelqu'un de 
plus expérimenté?
⦁ Cédric sur les créneaux initiation avec Yohan?
⦁ Mathieu comme joker.
⦁ Laurent Arnal comme joker.
⦁ Benoît à voir.
⦁ Naël veut bien être en binôme sur un créneau. Le club lui demanderait de 
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passer le DAB (formation sur 2 week-end).
⦁ On peut demander à Agathe qui semble être intéressée.

6- Assemblée générale extraordinaire :

⦁ Reportée à une date ultérieure (probablement en fin de saison avant l'AG) 
car il faut corriger les statuts du club.

7- Divers :

⦁ Projet du club : Laetitia va travailler dessus
⦁ Vitalsport et forum des associations : il faut se positionner sur les deux. On 
demandera à Jeffrey d’intervenir sur le forum des associations.
⦁ Date de reprise de la saison : le 4 septembre 2017. La date de reprise des 
entraînements sera fixée au prochain CODIR (quand les créneaux seront 
connus).
⦁ Plaquette d'inscription : Marlène s'en occupe.
⦁ Site internet et facebook : géré par la commission communication, 
Sébastien Prudhomme ne fait plus partie du CODIR mais devrait aider pour 
la gestion du site.
Les codes d'accès à la page facebook seront donnés à Jennifer et Virgile 
(pour la publication en direct d'articles comme par exemple les résultats des 
jeunes).
⦁ Trombinoscope/ organigramme : sera actualisé par Marlène.
⦁ Il a des problèmes pour les paiements des tournois. Certains joueurs n'ont 
toujours pas payé.  Jennifer va les relancer. Si ils ne paient pas, on ne 
renouvellera pas leur licence la saison prochaine. Pour régler ce problème, le 
club pourrait ne plus avancer les frais et chaque joueur paierait sa part le jour 
des tournois (mais sur certains tournois ce n'est pas possible).
⦁ Il faudrait améliorer le système pour le paiement des volants (accepter les 
virements?) afin d'échelonner les paiements et d'éviter que tous les chèques 
soient débités d'un coup en fin d'année.
⦁ La question des joueurs qui sont licenciés dans un autre club mais qui 
souhaitent venir jouer chez nous a été abordée. Est-ce qu'on les accepte tous 
du moment qu'ils paient leur cotisation ? Est-ce qu'on les refuse tous? Est-ce 
qu'on accepte uniquement ceux en dehors de l'agglomération Albigeoise? 
Aucun choix n'a été fait.
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