COMITE D’ORGANISATION N°1 - 30 OCTOBRE 2018 À 18h30

Compte rendu
Présents :

ANGIBAULT Gérald (Comité des Fêtes) - BANNOUR Séverine (FOBAC) - BELETEAU
David (ESMBA) - BILLET Hélène (ESMBA) - BOUDELIER Chloé (ESMBA) - DUBOIS
Jean-Paul (ABCL44) - E. SOUSA Silvia (FFBAD) - GROUSSIN Laura - HUVET Alexandre
(ESMBA) - JAMONNEAU Francis (FOBAC) - LEROY Yannick (GBC) - MICHEL Davy
(JA FFBAD) - MICHENAUD Olivier (ESMBA) - PAGNEUX Christophe (ESMBA) PANNAUD Marie-Laure (ESMBA) - RIDEAUD Daniel (Codep85) - TREBERN Sophie
(ESMBA) - VIOLLEAU Stéphane (ESMBA) - VOISIN Christelle (ESMBA) - YOUINOU
Romain (ESMBA)
En cours : BONNIER Jacques (Comité des Fêtes) - DE BALMANN Caroline (ABCL44) –
JOLLY Benoit (Codep85)


La réunion débute par un tour de table afin que chaque personne se présente.

1) Introduction
Dans un premier temps, la candidature de Challans aux Championnats de France Vétérans,
suite au désistement du club d’Argentan, est présentée : initialement candidature plutôt envisagée pour
2020, le processus de candidature lié à la réunion du comité fédéral le 8 septembre ainsi que
l’attribution.

Mercredi 30 octobre, la Fédération Française de Badminton s’est déplacée pour une
visite technique des infrastructures. Un courrier de la fédération sera adressé au club suite à
cette visite. A Quimperlé, 23 terrains étaient réunis. Au vu des contraintes quant aux
espacements entre les tapis et à la taille des tables de marques, le Juge-Arbitre demande qu’il
y ait 7 terrains salle des Noues, 6 terrains au Complexe Multisport, alors que l’ESMBA
pensait pouvoir utiliser les dispositions habituelles de ces salles.
2) Préparation
•

Animation

Il est important d’avoir sans cesse en tête la notion de convivialité pour les Championnats de
France Vétérans.
Il est envisagé d’organiser deux soirées les soirs de samedi et de dimanche. Silvia attire
l’attention sur le fait qu’il faille se méfier sur l’heure de fin de la compétition sur ces deux journées,
problématique pour la mise en place des soirées et pour l’ambiance. L’échéancier et le nombre de
joueurs inscrits sont des paramètres à ajuster pour ce faire.

Il y aura environ 40/50 officiels techniques présents à Challans. Il est prioritaire d’anticiper
leur logement dans des hôtels à Challans.
Pour la restauration des soirs, il faut trouver une solution permettant d’accueillir un maximum
de monde. La piste du collège Milcendeau est avancée, ce qui permettrait une bonne capacité ainsi que
d’avoir accès à des cuisines convenables.
Les repas seront orientés autour de spécialités locales. Des pistes de spectacles, de groupes de
musique sont avancées.
Il est nécessaire de demander une inscription préalable conditionnée au règlement. Il faudra
limiter le nombre de personnes. Les vétérans se déplacent souvent accompagnés pour profiter un
maximum de ce week-end.
• Organisation
L’organigramme proposé par la Fédération Française de Badminton est présenté.
Silvia suggère de mettre en place un mail générique pour les responsables de commission ainsi
qu’un dossier de travail partagé. Les responsables de commission seront chargés d’animer leurs
commissions et de transmettre les informations dans un sens comme dans l’autre.
Le comité d’organisation se réunira mensuellement pour faire un point d’avancement. Il est
indispensable que les commissions se réunissent régulièrement entre temps.
Les coordonnées des personnes présentes seront transmises aux autres personnes inscrites dans
les commissions.
• Priorités
Faire un plan des salles à l’échelle avec les dispositions des terrains
➔ Donnera de la visibilité sur les besoins bénévoles pour montage, gestion, démontage
Recenser les hébergements disponibles par qualité, prix, typologie…
➔ Donnera des indications en besoin de navettes
Lancer la communication Facebook, site internet facultatif, dossier d’accueil, marketing,
dossiers partenaires
Développement durable, Eco Label
• Se rapprocher de Quimperlé
Voir les consommations de l’an dernier en buvette (pour gestion des stocks) (Leclerc reprend
ce qui n’a pas été consommé hors frais)
Voir la carte de la buvette
• Gestion des bénévoles
Réfléchir à utiliser l’application SLACK (ou groupe WhatsApp)
Mobiliser la Commission de la Ligue des Officiels Techniques pour participer à la table de
marque
Mobiliser les écoles de badminton des clubs voisins (juges de ligne, scoreurs en priorité…)
Mobiliser les établissements scolaires challandais (juge de ligne, scoreurs en priorité…)
Scorer au moins les finales salles principales.
Silvia interroge sur une éventuelle mise à disposition du salarié du comité départemental
• Développement durable (quelques pistes)
Inscrire dans chaque commission « qu’est ce que je vais gérer comme déchets ? »
« Comment sont-ils gérés ? »
Favoriser produits locaux et prestataires locaux
Recyclage des volants (donner pour les écoles de badminton des clubs ayant participé)
Mettre en place des systèmes de consignes ou d’« échanges » de bouteilles : vide contre pleine

Trouver un partenaire qui fournit des gourdes
Imprimantes imprimant 5 fois de suite

3) Divers
Réunion ligue le 9 novembre avec notamment à l’ordre du jour les France Jeunes (aux Pontsde-Cé le week-end du 1 et 2 juin).
Sur certains points, il y aurait intérêt à mutualiser les organisations.
Voir avec d’autres associations accueillant des gros volumes de participants, notamment côté
restauration, tels que le football avec le tournoi Ulrich Ramé, l’athlétisme ou encore le comité des
fêtes de Sallertaine.
Contacter des écoles de kiné ou autre
Faire le nécessaire pour un Dispositif de Premiers Secours
Aller voir les prospects pour devenir partenaires avant fin décembre.
Réfléchir aux menus, à la vente de produits locaux, huitres à la buvette…

Prochaine réunion du comité d’organisation le 6 décembre à 19h30.

Séance levée à 20h45.

