
 

 

ASSOCIATION DE BADMINTON DE FOIX – ABAF 

 

Exercice 2016/2017 – CA de rentrée 

 

Lieu :  L’Herm Date de la réunion : 30/08/2016 

  

 

PRESENTS: Didier DURAND, Mathias CHICHEPORTICHE, Joachim ANASTACIO, 
Thierry LOUBIX, Valérie CHICHEPORTICHE, Béatrice RIGAL, Alexandra et 
Joséphine GRANDRY, Barbara GARNAUD 
Excusés : Sylvain DEJEAN, Amandine BESOMBES 
 
 
Le fonctionnement du CA/Bureau 

Président : Mathias C 

Trésorier : Thierry L – Adjoint : Alexandra G 

Secrétaire : Valérie C  - Adjoint : Béatrice R 

Le CA est en recherche d’un Vice-Président afin de préparer au mieux la 

succession de Mathias et Thierry qui ne se représenteront pas à la fin de ce 

mandat.  

 

La date de reprise des deux Gymnases 

FERRIERES : reprise depuis le 1er septembre 2016 

LAKANAL : 19 septembre 2016 

 

 



 

 

 

Jour Heure Lieu Référents Type de jeu 

Lundi 18h30 - 20h00 Collège Lakanal Mathias,Thierry ?  
Entraînement 11-16 ans 

(Collègiens) 

Lundi 20h00 - 22h00 Collège Lakanal Mathias, Thierry Jeu libre 

Mardi 19h30 - 21h00 Gymnase Ferrières Joachim, Valérie Jeu libre 

Jeudi 19h00 - 21h00 Gymnase Ferrières Patrick, Didier Jeu libre 

Dimanche 10h00 - 12h00 Gymnase Ferrières Sylvain,  Beatrice Jeu libre, familles 

 

La vérification des malles : 

Vérification systématique des différents stocks en début d’année, si du matériel 

s’avérait manquant ou  défectueux, merci aux responsables de créneaux de 

faire remonter l’information afin de procéder rapidement aux achats 

nécessaires. 

 RAPPEL : Les malles ouvertes devront être refermées en fin de séance. 

La gestion des volants : 

Désignation d’un responsable des ventes de volants par créneau, à l’ouverture 

d’autres créneaux possibilité de nommer d’autres responsables des ventes: 

LundiMathias 

Mardi Joaquim 

Jeudi Didier 

Tarifs des volants : Plume GT3 10 Euros 

      GT1 12 Euros 

      Plast 10 Euros 

 

 



Le vital sport et le Forum (10&11 et 17/09) 

Sur les forums seules des pré-inscriptions seront possibles sur les créneaux 

consacrées aux jeunes  tranches d’âge : 11-16 /17ans, sans certitude de pouvoir 

les intégrer au final. 

Les inscriptions (Tarifs, exception, dégressif …) : 

Le tarif voté à l’AG reste valable cette année. 

Les tarifs dégressifs interviendront à partir de Mars. Les inscrits à cette date 

souhaitant faire des tournois devront s’acquitter du montant intégral de la 

licence (60Euros).  

S’ils ne font pas de tournois ils s’acquitteront uniquement de la part club (40 

Euros). 

Les tarifs exceptionnels de l’année dernière sont reconduits, ils seront de toute 

façon soumis à l’examen du CA ou du bureau. 

3 essais sont possibles avant l’inscription, les personnes devront 

impérativement déposer leur dossier complet à la 4ème séance. 

Le dossier comprend : la fiche de renseignements, les autorisations parentales 

pour les mineurs le règlement (1 ou plusieurs chèques), le certificat médical, la 

photo. Seuls les dossiers complets remis en une seule fois au responsable de 

créneau ou des inscriptions (Alexandra) seront pris en compte. 

Les dates jalons : 

- Le tournoi interne N°1: Jeudi 3 Novembre   

-Le tournoi interne N°2 : Jeudi 23 Février 2017. 

Proposition d’Alexandra d’ouvrir un partenariat avec une association « Demain 

la vie » et de demander une participation forfaitaire dont l’intégralité sera 

reversée à cette association .  Proposition acceptée  

- La date du tournoi officiel : 20 et 21 Mai 2017 à Ferrieres 

- Le repas : Vendredi 18 Novembre, Barbara se charge de contacter les 

restaurants et de négocier les menus. 

- Soirée de noël : Jeudi 15 Décembre      



Les responsables compétitions 

EUH…… 

La vie du site internet : 

 Poursuite de la dynamique engagée en 2015 et 2016 concernant la rédaction 

partagée d’articles, les compte- rendus de tournois, les nombreuses photos.  

Merci à tous pour vos témoignages écrits et photographiques qui  permettent 

d’enrichir le site du club et de relayer les infos sur Facebook. 

L’interclub :  

Ouvert aux loisirs, date pressentie début Avril. 

 Organisateur préssentis : Alexandra et Gilles. 

L’accueil de la GR sur le créneau du Jeudi : 

Proposition d’accueillir sur nos créneaux du Jeudi le FAC pour un entrainement 

de GRS compétition. Une partie non utilisée de la salle leur serait mise à 

disposition.Avis favorable à l’unanimité du CA. La proposition leur sera donc 

faite. 

 

 

Compte rendu rédigé par Valérie 


