
COMPTE RENDU REUNION CODIR 
DU 19 décembre 2022  

 
Membres Présents : Emmanuel CALVAGNAC, Marjorie CALVAGNAC, Isabelle GERMAIN, David 
GERMAIN, , Frank PISANNI, Franck PRIGENT, Juliette GEOFROY, Maureen MASSART , Toni 
PARANTON Carine BERNADY, Paul-Emile BIENVENU, Marina PISANNI , Noam GRENUT. 
Membres Absents: Mathis BERNADY ,Rémi REVIDON  
 

Trésorerie  
Compte : 9994€ (Subvention du Royal Wok : 886€, Pass sport 1250€) 
483€ de bénéfice au tournoi jeune. 

Licences 
135 licenciés  
94 jeunes (minibad à junior) 
41 Adultes (senior et vétéran) 

Rappel sur l’éthique au sein du club 
Emmanuel a souhaité faire un rappel sur l’éthique au sein du club. En effet, tout licencié se doit de 
défendre les valeurs du club ainsi que chaque personne appartenant au club. 

Information sur l’apprentissage de Bastien 
Bastien CALVAGNAC est apprenti. 
Emmanuel CALVAGNAC est son maître de stage. 
Objectif de l’apprentissage : développer et structurer encore plus le club notamment sur la partie jeune 
 
Différentes idées sont à l’étude : 

- Obtenir le label 4 étoiles 
- devenir club avenir 
 
Une présentation de ce projet se fera lors de la prochaine réunion 

Maillots 
La conception  de maillots est en cours, des devis et maquettes des ont été demandés à Sport 2000 et à 
comptoirsports.com  

Formation 
Des personnes se sont formées. 
 

Intitulé Nombre de participant Prix unitaire 
Juge arbitre (JA) 1 90€ dont 30€ du comité 
Module d’Entrée en Formation   (MODEF) 3 50€ 
Gestionnaire et Organisateurs de compétition (GEO) 4 50€ 
PSC 1 (Premiers secours) 3 25€ 
 
Une formation Animateur bénévole (AB1) sera organisée en 2023 

Achat de matériel 
Il est envisagé d’acheter des chasubles et des ballons en mousses et du petit matériel. 
Il est aussi envisagé d’acheter des armoires métalliques des cantines pour stocker du matériel au 
complexe 



Tournoi BCG Adulte 
Le samedi se dérouleront les simples ou les mixtes 
Le dimanche les doubles homme et femmes 
 

Manifestations 

AG financière et journée festive autour de la galette des rois  
21 janvier 2023 
Election de la meilleure galette 
Loto 
10 mars 2023 
Blackminton 
Repoussé pour pouvoir le faire au grand gymnase 
 
Afin d’amener de l’argent au club il est décider de faire de la vente de chocolat pour Pâques. 
 


