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Conseil d’Administration n°1
22 septembre 2016 – La Fouillouse – 19h30/22h30
Salle communale « Le point rencontre »
Rue centrale - 42480 La FOUILLOUSE

Présents:
Elus: Noir Geoffroy, Laforge Viviane, Stéphane Berthon, Laure Grangeon (Pdt SCPG ) , Denis Fabien, Romier Jacques
(Pdt Sorbiers), Planet Nathalie, Philippe Solages (Pdt Andrézieux) , Douffet Claude, Nicolas Meyer
ETD: Martin Nathalie,
Présidents de club ou son représentant (autres que les 3 présidents élus aussi au codep ) :
Stéphane Coste (représentant La Fouillouse)
Excusés: Pym John (président de la Ligue AURA)
Elus:
ETD : Sylvain Gerbot
Présidents de club: Jean-Philippe Raiola (Montbrison), Strino Corentin (Roanne), Vial Michaël (Génilac), Le Deroff
Bruno (Mably), Rivoire Denis (EMBA St-Etienne), Guillaume Rouby (BCS St-Etienne), Franck Meraane (Rive de Gier), Stéphane
Tognari (St-Joseph), Muriel Vial (Feurs)

Ordre du jour:
1- Quoi de neuf ? Bilan AG, Vétéran Europe, Formation Eco-Responsable, IFB, information sur l’emploi DDCS 15/11,
2345-

67-

badplus nouvelle version, nouveau club Amicale Laïque Fraisse
Proposition d’architecture et de fonctionnement du CDLB42
Bénévoles inscrits dans les commissions
Election du Bureau
Point sur dossiers :
 Lettres de mission CTD, MAD et tableau de suivi
 ETD compte-rendu réunion du 17-09
 Calendrier jeunes communication et diffusion (département et ligue AuRA)
 Interclubs : règlement et équipes engagées
 Intervention salariée en section sportive
Calendrier annuel de la vie statutaire
Questions diverses
 Nathalie Martin:
les droits d'inscription au CJL restent ils au même prix ? les récompenses sont elles toujours à la charge du
comité , si oui qui s'en occupe ? qui s'occupe de trouver les JA ?qui s'occupe des demandes d'autorisation
? Les clubs me contactent et souhaiteraient des réponses que je n'ai pas à ce jour :)
 Béatrice Breuil (Firminy) :
A qui on peut envoyer les infos sur le site du Codep ? Pub tournoi privé par exemple
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début de séance à 19h55

1- Quoi de neuf ?
a.

Bilan AG
Réactions après l’AG :
Déroulement clair et concis,
Etonnement qu’il n’y ait personne représentant la ligue.
Pourquoi des votes « contres » pour certains élus, sans arguments lié au codep (Rq : tous ont été
d’accord pour voter à main levée) ?
On ne constate aucune intervention négative quant à la dernière mandature, les représentants des clubs
semblent satisfaits du travail accompli et du souci de transparence des élus du codep.

b. Vétéran Europe Slovénie
Demande de la part de Laurent Soria de participation financière du CdLb aux engagés (Laurent Soria,
Corinne Bertrand, Joel Thévenon). Il n’a fait aucune demande de subvention autre qu’en direction du
CdLb.
Décision prise en réunion de bureau: 150€ par joueur leur ont été alloués.
Peut-être faudrait-il lister les types de dossiers de demande de subvention et informer les clubs ?
c.

Formation Eco-Responsable
Aucune candidature à ce jour pour participer à cette formation

d. IFB
Invitations pour le mercredi en direction des présidents clubs/comités
e.

information sur l’emploi DDCS 15/11
Transmettre les intentions de projet des clubs/comité pour l’emploi à la DDCS…avant de se lancer dans
la réalisation du dossier…

Arrivée de Nathalie Martin à 20h50.

f.

badplus nouvelle version
Mise à disposition par la FFBad

g.

nouveau club Amicale Laique Fraisses
François Marceau, représentant du club. Une prise de contact sera à établir prochainement

2- Proposition d’architecture et de fonctionnement du CDLB42
Répartition des missions et responsables pour chaque dossier (CF Organigramme annexe 1)
Voté à l’unanimité
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3- Bénévoles inscrits dans les commissions
Certains bénévoles se sont positionnés lors de l’assemblée générale sur des commissions

Coupe de la Loire

Thomas Bost
Peter Donnelly
Alain Borde
Christelle Chanavat

Interclubs
Evennementiel
Arbitrage
ETD

Michaël Vial
Philippe Carle
Mireille Delporte
Muriel Vial
Régis Godet
Peter Donnelly
Stéphane Tognari

Communication Philippe Carle
Nous devons essayer d’enrichir encore le nombre de personnes dans les commissions par un appel en direction
des clubs.

4- Election du Bureau
Président
Trésorière
Secrétaire, Pôle communication
Vice président Engagement Educatif
Vice président Engagement Sportif
Vice président Engagement Associatif

Geoffroy Noir
Viviane Laforge
Stéphane Berthon
Fabien Denis
Jacques Romier
Nathalie Planet

Roanne
Firminy
Rive-de-Gier
Roanne
Sorbier
St-Marcellin

Voté à l’unanimité

5- Point sur dossiers :
 Lettres de mission CTD, MAD et tableau de suivi
Tableau qui se fait semaines après semaines. Carnet de bord qui permet de voir l’évolution des missions et
de les réajuster.
Nathalie doit prévenir les élus de ses dates de congés.
550 heures attribuées à Sylvain Gerbot, MAD. Refaire un contrat avec St-Chamond-Pays-du-Gier, des
heures ayant été rajoutées à Sylvain.
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Arrivée de Nicolas Meyer à 21h45.
 ETR et ETD compte-rendu réunion du 17-09
CF Annexes 2 et 3 : comptes rendus de Nathalie ETD et ETR
L’ETD échange essentiellement par mail, mais se réuni de temps en temps. L’ETD soumet aux élus la liste des
jeunes retenus pour validation dans le cadre des joueurs intégrant les centres.

Par contre la liste des joueurs retenus pour les stages excellences ou TIJ sera établie en accord
avec l'ETD mais ne nécessite pas une validation des élus seulement une diffusion à ces derniers
pour information .

Sylvain et Nathalie se sont rendus mardi 19/09 à la réunion de l’ETR. On ne parle plus de DIJ et DAB mais
d’EB1 (Entraineur Bénévole), EB2, AB1 (Animateur Bénévole), AB2.
Les anciens diplômés peuvent obtenir les nouvelles validations en passant certains modules
complémentaires. Ex : Ceux qui ont passé le DIJ peuvent être validés EB1 avec un module complémentaire.
Prévoir un tableau récapitulatif à diffuser
Nathalie présente les subventions possibles de la ligue liées aux entrainements des jeunes entrainés par des
DE. Fonctionnement par convention avec la ligue (Dialogue de gestion). Nathalie nous diffusera l’information.
L’intercodep amical devrait avoir lieu le 3 décembre 2016. Au même moment que le Téléthon dans lequel
certains clubs sont engagés.
L’avenir des TIJ et TNJ est incertain…
 Calendrier jeunes communication et diffusion (département et ligue AuRA)
Le Circuit Jeune Loire (CJL) ? Naming à trouver « l’Atelier sportif Tour »? Voir avec Jacques SOULAS sur une
convention partenariale.
Bonne répartition des catégories d’âge. Le mixte est réintégré. 10 étapes prévues pour chaque catégorie. 11
clubs vont accueillir ces étapes. Finale de circuit prévue à Andrézieux mi-juin ? Attention aux dates de la
coupe de la Loire. Le tournoi jeune de Montbrison du 15/10 est privé. Cela serait bien qu’il fasse parti du
circuit du codep, donc mutualisé. Cela semble délicat...les frais d’inscriptions ne sont pas alignés sur ceux du
circuit. Montbrison n’a actuellement pas déposé de date sur le Circuit Jeune Loire. Quid de la politique de
mutualisation instaurée par le CdLb ? Cela ferait finalement une étape en moins sur le circuit. Il faudra
contacter et clarifier tout cela avec Jean-Philippe Raiola. (Fabien DENIS)
Important : Les clubs doivent envoyer à Fabien DENIS le Règlement Particulier afin qu’il fasse la demande
d’autorisation au nom du Codep.
On attend validation par les clubs des dates du calendrier jeune.
Voir avec Peter Donnely ce qu’il lui reste en récompenses (Médailles/Coupes)
 Interclubs : règlement et équipes engagées
Jacques Romier, VP pôle sportif, va essayer de faire en sorte que les clubs ne reçoivent pas 2 fois dans la
même semaine. 8 clubs sont en pré-régionale. En raison des barrages d’accession en régionale prévus en
avril, 3 journées sont rapprochées avant Noël. Donc attention aux reports de dates qui seront difficiles à
caser.
Le règlement des interclubs doit-être clarifié sur certains points, voire changé.
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 Intervention salariée en section sportive
Nathalie effectuera au maximum 20 interventions d’1h30 selon un calendrier prévisionnel établi. Le collège
La Salle sera facturé 25€ net de l’heure. Le coordonnateur EPS de la section est Sandrine Brolly. La
convention vient d’être signée.

6- Calendrier annuel de la vie statutaire
Vendredi 9/09/2016
Jeudi 22/09/2016
Mercredi 5/10/2016
Lundi 14/11/2016
Mardi 13/12/2016
Mercredi 18/01/2017
Vendredi 10/02/2017
Lundi 13/03/2017
Mardi 4/04/2017
Jeudi 18/05/2017
Lundi 12/06/2017
Mercredi 5/07/2017

Assemblée Générale
Conseil Administration 1
Bureau 1
Conseil Administration 2
Bureau 2
Conseil Administration 3
Bilan intermédiaire CTD MAD
Conseil des Présidents
Bureau 3
Conseil Administration 4
Conseil Administration 5
Bureau 4
Conseil Administration 6

St Galmier
La Fouillouse
St Etienne siège CDLB
St Etienne siège CDLB

19h30-23h
19h30-22h30
19h-22h
19h30-22h30
19h-22h
19h30-22h30

St Etienne siège CDLB
St Etienne siège CDLB

St Etienne siège CDLB

19h-23h
19h-22h
19h30-22h30
19h30-22h30
19h-22h
19h30-22h30

7- Questions diverses
 Nathalie : vu au point 5
Les droits d'inscription au CJL restent ils au même prix ? Les récompenses sont elles toujours à la charge du
comité , si oui qui s'en occupe ? Qui s'occupe de trouver les JA ? Qui s'occupe des demandes d'autorisation ?
Les clubs me contactent et souhaiteraient des réponses que je n'ai pas à ce jour :)

 Béatrice Breuil (Firminy) :
A qui on peut envoyer les infos sur le site du Codep ? Pub tournoi privé par exemple…
Vincent Terrasse
 Laure Grangeon :
Rien de changé sur les formations JA. La Fédé ne répond pas aux attentes des comités.
Laure va aller sur le stage Formateur SOC. Si la validation est immédiate, elle pourra organiser un stage SOC dans
la Loire. Un 2è formateur sera obligatoire. Si c’est Sylvain Gerbot, cela pourra faire parti de ses missions de MAD
ou en heures supplémentaires.
Un stage « Arbitrage » devrait également avoir lieu à St-Chamond.

Fin de séance à 23h10
Le président

Le secrétaire

Geoffroy NOIR

Stéphane BERTHON

Comité Départemental Loire de Badminton 4 rue des Trois meules 42 110 Saint-Etienne
07 78 690 752 - Codep42-bad.president@laposte.net
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Comité de la Loire de badminton
Compte Rendu réunion ETD
Samedi 17 Septembre 2016
Lieu et heure : De 10h à 13h
Maison départementale des sports, 4 rue des trois meules, 42000 St Etienne
Membres présents : Nathalie Martin (NMA), Sylvain Gerbot (SGE), Jean-François Buffin (JFB), Kévin Forestier (KFO),
Emilie Peyrot (EPE), Calvin Herrero (CHE), Sébastien Guillien (SGU), Benoit Mazet(BMA), Raphaël Hertzog (RHE),
Jerôme Jacquemond (JJA)
Excusés : Stephane Tognari (St Joseph), Geoffroy Noir, président du Comité Départemental.

1. Description de l’équipe technique départementale : objectifs
NMA et SGE dessinent les contours de l’ETD, aucune remarque.
2. Les enjeux et les attentes.
Tour de table, présentation de chacun, de ses missions dans son club.
Attentes de chacun :
- SGU partage d’expérience, renouveler les exercices. Connaitre mieux les besoins des joueurs
Comment gérer les cadets / juniors
- JFB pense qu’il faudrait mutualiser les créneaux entre les clubs pour permettre aux joueurs de s’entrainer
suffisamment pour rester compétitif.
- RHE explique que so’bad a rédigé une charte pour expliquer les conditions d’entrainement à l’école de
bad.
Tout le monde est d’accord pour dire qu’il est difficile de dire non aux nouveaux joueurs ou aux joueurs qui
n’ont pas le niveau pour accéder au créneau au-dessus mais qu’il faut le faire pour maintenir la qualité de
l’encadrement proposé.
- RHE propose de réécrire une charte commune à tous les entraineurs de la Loire pour cadrer les conditions
d’entrainement afin de faire comprendre aux élus notre volonté.
- NMA et JFB insistent sur l’importance de former des bénévoles pour encadrer.
- SGU et NMA proposent de mettre en place des soirées de formation en incluant les futurs encadrants
-SGE propose de créer un espace Dropbox pour mettre en commun des situations suite aux divers
échanges.
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3. Les besoins humains (planning des actions)
NMA explique toutes les contraintes liées à la mise en place des séances individuelles.
Un tableau des actions du comité va être diffusé à pour que chacun puisse s’inscrire sur les actions auxquelles il
pense pouvoir participer. Nous allons procéder par Doodle.
EPE pensait qu’accompagner sur les TIJ lui coûterait de l’argent.
NMA explique que les accompagnateurs ne gagneront pas d’argent mais que tous les frais engendrés seront pris en
charge par le comité.
SGE aborde la difficulté de mettre en place les CJL et notamment le classement spécifique ainsi que le règlement
particulier.
RHE et JJA vont regarder comment faire un classement CJL informatiquement. Personne ne se propose pour le
règlement.
Nous allons nous inspirer d’un règlement existant pour mettre en place un règlement particulier aux CJL

4. Le collectif départemental et les sélections
Il faut rajouter un article sur le collectif départemental concernant la participation à un second centre avec les
conditions d’accès.
Tout le monde est d’accord pour insister sur le règlement du collectif départemental stipulant que chaque joueur
doit avoir au moins 2 séances d’entrainement en plus du centre à partir de benjamin.
L’ensemble des entraineurs souhaite que les informations soient diffusées à eux et non aux parents. NMA va
changer son fonctionnement et envoyer 2 mails, l’un aux entraineurs et parents pour les membres du collectif TIJ et
l’autre aux entraineurs uniquement pour le reste des actions.
SGU et JFB ont des questions sur le positionnement des cadres sur les sélections et « exclusions » dans les centres.
Nous devons progresser dans la communication auprès des parents et des enfants et préparer le terrain avec
l’entraîneur de club.
Clôture de la séance à 13h15

ANNEXE 4
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Compte rendu réunion ETR
20/09/16
1- Présentation de l’organisation de la nouvelle ligue AURA
Bruno Boyer (DR JS) présente l’organisation de la nouvelle D R en transition. Un pôle à Lyon et un pôle à Clermont avec des
rôles différents.
Thomas Champion présente l’organisation de la nouvelle ligue (20 élus motivés)
Nouveau fonctionnement : Plusieurs commissions dont une commission jeunes (N. Jacquemot) et une commission formation
(C. Adam)
Administratif : Catherine (contrats, direction), Isabelle (licences, compta), Sophie Bluy (Interclubs, homologations tournois)
Sportif : Thomas (direction), Olivier et romain (Pôle espoirs + SRJ), Judicaël Rellier (missions de formation, formation continue ,
structuration écoles de jeunes, et missions d’accompagnement)
Priorités du projet de ligue :



Jeunes (minibad / filière HN)
création de clubs (créer de nouveaux clubs ou il n’y a pas de pratique, essayer de faire adhérer les clubs non affiliés à
la fédération)

Toutes les aides de la ligue vers les comités et les clubs peuvent être changées en fonction du nouveau projet de ligue.

2- Calendrier des actions 2016-2017
Stages régionaux et TNJ : priorité aux cadres de comités et de clubs avenir.
SRJ 1 manque 1 cadre
SRJ 2 trop de cadres
SRJ 3 fonctionnement pas calé, besoin pas connu.
DAR 4/5 février à Voiron
DAI 18-20 avril à Voiron
TOP Elite régional : 5/11 à Voiron : min1+min2, benj1, benj2, poussins

3- Projet jeunes 2016-2020
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Minibad : Objectifs :




référencer les clubs, les créneaux et les encadrants de minibad
Un référent régional qui anime une plateforme vidéo et met en place des formations spécifiques
Création d’un label avec cahier des charges minibad Aura (label Or et Argent)

Projet PJD :
800€ de subvention pour le comité pour la mise en place de regroupement hebdomadaire
Conditions d’obtention :





1 cadre professionnel/8joueurs
De poussin à minime
2h minimum
axes d’entrainement diffusés au CTR

400€ de subvention pour le comité par joueur du collectif ligue si il a 4 séances hebdomadaires dont 1 individuelle.
Pour la Loire, seuls Thomas Defours et Jade Ladret sont concernés, Nathan Luquet et Yanis Saintoyant sont aux portes du
collectif mais jugés « trop justes » pour l’instant
ATTENTION : L’encadrement doit être au minimum pour 50% par un DE. Dérogation pour les joueurs qui ne sont pas dans les
clous (dont Jade et Thomas), pour cette saison uniquement.

4- Formation fédérale
Pour la formation EB1 (entraineur bénévole 1) plusieurs scénarios possibles pour cette saison :
1. Organisation par l’Isère ouvert à tous au même tarif pour les personnes extérieures
2. Mutualisation entre comités.
3. Mutualisation Isère /ligue. Si plus de 8 stagiaires la ligue mettra à disposition un formateur supplémentaire.
L’ETR opte pour la mutualisation Isère/Ligue. Les dates sont :
Les 14 et 15/01/17
de 350€ .

18 et 19/02/17

18 et 19/03/17 lieu à définir cout des frais pédagogiques aux alentours

Le 01 et 74 organiseront le module d’entrée en formation (MODEF) et l’animateur bénévole 1 (AB1) ensemble.
La Loire se rapprochera du 63 pour une mutualisation afin de pouvoir proposer le MODEF/AB1 et AB2J ou AB2A. Ils
ont déjà placé des dates : MODEF les 3 et 4/12/16, AB1 les 21et 22/01/17 et 18 et 19/03/17 lieu pas encore défini.
Il est souhaitable d’espacer les weekends pour permettre aux stagiaires de s’approprier les contenus et avoir le temps
de les mettre en place sur le terrain.
CQP = 185h de formation. Possibilité de faire un CQP « court » 35h de formation et 10h à 15h de mise en situation à
condition d’avoir suivi le MODEF + AB1 et 2.
Le CQP permet l’encadrement rémunéré jusqu’aux joueurs de niveau D8.
Normalement jusqu’à hauteur de 360h, mais il n’est pas légal d’interdire au-delà, par contre obligation à l’employeur
de proposer la formation DE.
Les comités doivent faire un sondage des besoins de CQP dans leur département.
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Thomas alerte sur les entraineurs en « auto entrepreneur », en effet aucun problème pour la mise en place de stages
ou séances individuelles, par contre sur des créneaux clubs avec entrainements réguliers sur l’année, on considère
qu’il y a un lien de subordination donc on ne rentre plus dans le cadre de l’auto entrepreneur. Attention à l’URSSAF !!

5- Point sur le schéma de cohérence et des équipements
A ce jours 242 gymnases classés sur 349
3 équipements seulement classé niveau régional ou national
94 hors classement
158 hors sécurité

6- Politique compétitive jeunes
La ligue ne s’occupera pas des benjamins aux France Jeunes, les clubs et comités devront s’en occuper.
Attention, Jade Ladret pourrait être concernée.
La ligue n’organisera pas de CRJ junior cette année malgré le règlement fédéral car il n’a aucun intérêt sportif puisque nos
meilleurs juniors seront qualifiés directement et donc ne participeront pas.
Il n’y aura pas de collectif ligue pour le 3eme TNJ.

7- Réflexion sur l’organisation de l’ETR (HN, formation, développement …)
Actuellement l’ETR se questionne sur le haut niveau et la formation, le développement n’est jamais abordé. Au vu du nombre
déjà conséquent des membres ETR, difficile de rajouter les agents de développement.
Thomas propose donc de prévoir les mêmes réunions avec les agents de développement, un courrier en ce sens sera envoyé
aux présidents de comité. Une première réunion prévue début octobre. Thomas souhaiterait que ce soit des salariés qui
composent cette équipe au même titre que l’ETR.

8- Pour info :
L’intercodep « amical » se déroulera le 3/12 à l’Isle d’Abeau.
Pour l’instant les CODEP 42 38 peut être 63 et le 01 ?

N. MARTIN

