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Conseil d’Administration n°5
18 mai 2017 – Sorbiers – 19h00/22h30

Présents:
Elus: Noir Geoffroy, Laforge Viviane, Stéphane Berthon, Denis Fabien, Laure Grangeon (Pdt SCPG ) , Romier Jacques
(Pdt Sorbiers), Philippe Solages (Pdt Andrézieux), Nicolas Meyer
CTD/MAD: Martin Nathalie (20h30)
Présidents de club ou son représentant (autres que les 3 présidents élus aussi au codep) : Vial Michaël (Génilac),
Stéphane Coste (représentant La Fouillouse)
Excusés: Pym John (président de la Ligue AURA)
Elus: Douffet Claude
CTD/MAD : Sylvain Gerbot
Présidents de club: Jacques Granger (Firminy), Perret Frédéric (La Fouillouse), Franck Meraane (Rive de Gier), JeanPhilippe Raiola (Montbrison), Strino Corentin (Roanne), Rivoire Denis (EMBA St-Etienne), Aurora Philippe (St Galmier), Muriel
Vial (Feurs)

Ordre du jour:
1- Quoi de neuf? Points d'actualité :
- Formation SOC,
- CR AG fédérale,
- Projet fédéral,
- CNDS
- Championnat de France jeunes
- Convention stage P-E.DANDRIEUX
2- Point financier
3- Coupe de la Loire
4- Etape finale CJL
5- Axes des missions CTD et MAD pour saison 2017-18
6- Formation encadrants des joueurs loisir
7- Partenariat Atelier sportif
8- TOP 12 2018: bilan visite de l'édition 2017
9- Questions diverses
a. Laurent Soria : interclubs PR sur 2-3 dimanches seraient souhaitables
b. Sylvain Gerbot : Compte-rendu Equipe Régionale de Développement du 15 mai 2017
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Début de séance à 19h00
1. Quoi de neuf?
-

-

-

-

Jacques Granger : Après 30 ans de présidence, Jacques Granger tire sa révérence à Firminy. Il salue
les membres du Codep et nous tiendra informé de sa succession.
Formation SOC : 14 participants. Action « déficitaire » puisque finalement Laure n’était pas
habilitée à encadrer la formation seule. Marie-Odile Puype est donc venue en renfort de
l’encadrement afin de pouvoir faire valider la formation. Sylvain Gerbot est venu également aider à
l’encadrement.
JA : nous avons 7 JA stagiaires dans la Loire ! Félicitations à eux . Afin d’être validés, ils devront
être observateur sur 1 tournoi, puis JA adjoint, non responsable de salle, supervisé par un JA dans
un autre tournoi. Ils seront invités lors de la coupe de la Loire afin de célébrer leur réussite.
CR AG fédérale (Régis Godet nous représentait) :
i. -1016 écoles de jeunes !
ii. Part du timbre Fédéral à l’identique en 2017-18 (mais +3€ pour la ligue AURA, alors que la
justification de cette hausse était l’emploi d’un agent de développement en Auvergne…et
qui a été annulé… )
iii. Il y a eu de nouvelles élections… de nombreux membres ayant démissionné.
iv. Discussions autour des +50 ans, public ciblé.
Projet fédéral : en piece jointe au mail (diaporama powerpoint)
CNDS : 2225€ sont prévus/attendus au titre de l’année 2017. 700€ de moins que 2016. Actions
bénéficiaires : « Accompagnement vers le haut niveau », nos 2 centres ; fidéliser le « public loisir
encadré »
Championnat de France Jeune : Nathalie nous donne les dernières nouvelles, ainsi que ses
impressions sur les tableaux qui sont sortis. Le stage prépa-France des benjamins a lieu ce weekend (20/21 mai). Le départ pour les France s’effectuera mercredi 24 matin, retour le dimanche soir,
avec les joueurs de ligue.
Convention stage P-E Dandrieux (dans le cadre de sa formation STAPS) : 80 heures où Nathalie sera
tutrice de Pierre-Eddy sur les 2 centres et sur les stages de juillet.

2. Point financier
Viviane Laforge a envoyé les aides financières du CdLB concernant les frais pédagogiques aux formations
d’entraineurs et JA aux clubs concernés. Sorbiers est en « stand-by » car nous sommes dans l’attente de
facture faisant ressortir la somme des frais pédagogiques initiaux.
Stéphane Berthon a transmis au collège Lasalle la facture liée à la mise à disposition de Nathalie pour la
section sportive scolaire (20 interventions d’1h30 : 750€).
RAPPEL CA n°4 : Les clubs qui organisent des CJL, doivent penser, le jour du CJL, à bien facturer les clubs des
joueurs non ligériens, comme prévu dans le règlement du CJL.

3. Coupe de la Loire
Maud Pacaut (Roanne) nous a élaboré une belle affiche. Les membres du CdLB la remercient
chaleureusement. Elle pourra être utilisée pour inviter des personnalités.
Jacques Romier a fait la demande d’autorisation sur Poona avec le Règlement Particulier de la Compétition.
Reste à voir avec L’Atelier Sportif pour la dotation.
Jacques fera le planning des clubs responsables des buvettes.
Nicolas Meyer s’est mis au point avec le président de Roanne sur les besoins matériels (buvettes et tables
de marque). Nous louerons une camionnette réfrigérée.

2016/2017 - CODEP 42 – Badminton – Olympiade 2016-2020

AN 1 CR CA n°5 mai.-17

page 3

4. Etape finale CJL
Fabien Denis a fait la demande d’autorisation sur Poona. Les coupes ont été achetées et nous sont
présentées. L’étape finale CJL se déroule à Montbrison le 18 juin 2017.
8 joueurs par catégories sont qualifiés et invités. Si désistement, on suit le classement CJL afin de proposer
à d’autres joueurs.
L’ETD et le CdLB doivent statuer sur le cas de joueurs à égalité de point sur ce classement CJL.
5. Axes des missions CTD et MAD pour saison 2017-18
Les missions sur les seniors « 4è âge », le milieu Carcéral, le milieu Handicap sont à développer, sous
regards croisés de quelques élus.
Voir avec le club de St-Chamond si Sylvain devait nous être mis à disposition sur un nombre d’heure en
hausse.
6. Formation Encadrants des joueurs loisir
Le 6 juin à St-Galmier. L’invitation est partie. On attend les retours.
7. Partenariat Atelier sportif
Jacques Romier ira voir Jacques Soulas afin de préparer notre nouveau partenariat pour l’an prochain.
8. TOP 12 2018: bilan visite de l'édition 2017 à Chambly
Philippe Solages nous présente sa visite.
L’organisation du TOP12 était à la fois professionnelle et conviviale, comme un tournoi classique.
60 bénévoles supervisés par un comité directeur de 6 bénévoles.
Le CdLB gère l’organisation de cet événement national, mais c’est bien l’ensemble des clubs
Ligériens qui participeront à cette grande fête du badminton. Nous demanderons à chaque club le désirant
de s’investir humainement avec le CdLB dans l’organisation.
La fédé gèrera les tapis, podiums, volants, Médias, Télévisions, JA et autres officiels. Le partenaire
équipementier sera FORZA et choisira son représentant commercial.
La billeterie est à la charge du CdLB (5€ la journée, 8€ les 2 jours en 2017) et les bénéfices
reviennent au seul CdLB.
Médecin à prévoir (dans les badistes ligériens, cela pourrait être sympa )
Il nous faut créer un site internet dédié au Top12. Nous allons très rapidement avoir besoin d’une
affiche et d’un logo, et nous souhaitons soumettre cela à tous les créatifs de la Loire …
9. Questions diverses



Laurent Soria (Montbrison) : interclubs PR sur 2-3 dimanches seraient souhaitables :
 Le CdLB demandera l’avis de tous les clubs ligériens pour consultation et décidera ensuite.
Sylvain Gerbot : Compte-rendu Equipe Régionale de Développement du 15 mai 2017 (cf annexes)

FIN DE SEANCE 22h45
Le président

Le secrétaire

Geoffroy NOIR

Stéphane BERTHON
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Compte Rendu réunion
Equipe régionale de développement
15 mai 2017

Compte rendu réalisé par Sylvain Gerbot le 16 Mai 2017.
*******************
J’ai participé à la 2nde réunion de l’ERD ce lundi à Corbas avec la plupart des responsables du développement de la ligue.
Première information, la ligue AURA a abandonné son projet d’embauche d’un agent de développement qui devait agir
principalement sur le secteur auvergne suite au bilan financier très déficitaire fait fin 2016.
La licenciation générale de la ligue se porte bien puisqu’il y a une augmentation de 1000 licences par rapport à la saison
dernière au 5 mai 2017.
Thomas Champion remarque que chaque année post-olympique fait état d’une forte augmentation. Le travail fait dans
les différents comités pour améliorer la fidélisation des adhérents et la création de nouveaux clubs n’y sont pas étrangers
non plus.
Dans la Loire, nous sommes à 1872 licences à la même date, soit 75 de plus que la saison dernière.
D’autre part, il serait intéressant de prendre des nouvelles du club de Fraisses pour savoir combien ils sont à jouer, et
quels sont leurs besoins pour l’instant.

Que font nos voisins ?
Dans le 01, l’agent de développement nous explique comment il a créé un club dans un secteur désert. Un travail de
prise de contact avec les communes ciblées, puis une grosse communication dans le secteur pour une soirée de test
animée suivie de réunions avec les volontaires pour aboutir à une création de club cette saison. Un travail long qui a
débuté en octobre 2015 pour se terminer en avril 2016 après plusieurs réunions (3) et 2 soirées animées.
Après une étude de la carte faite par Mathilde l’année dernière, il apparait que nous aurions une opportunité pour lancer
une opération identique sur le secteur de Balbigny, ville dotée d’un gymnase et sans club non-affilié.

Le comité 26/07 nous explique ce qu’ils ont mis en place pour essayer de rapatrier dans le giron fédéral 2 clubs non
affiliés avec un plan de licenciation. Ce plan a été mis en place en accord avec les dirigeants du club non-affilié qui étaient
intéressés pour participer aux interclubs. Il consiste à licencier 10% de leurs adhérents la première saison si ils veulent
inscrire 1 équipe, 20% pour 2 équipes, puis une augmentation progressive jusqu’à 100% la 5ème année. Une veille est
mise en place en assistant aux assemblées générales et en visitant le club dans la saison.
Dans le 69, devant la même problématique avec un club non affilié, le choix a été de demander à ce que tous les
nouveaux adhérents soient licenciés.
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Dans le 38, il y a surtout des problèmes de licenciation de certains clubs qui ne jouent pas le jeu en licenciant seulement
30% de leurs adhérents, ils réfléchissent à des sanctions élevées sur un club important pour faire un acte fort.
D’autre part, ils réfléchissent à la mise en place d’un plan de licenciation sur 3 ans pour attirer les club non-affiliés.
Du côté de la ligue
Rappel : les objectifs de la ligue :





Structuration des clubs
Suivi des clubs non-affiliés
Création de nouveaux clubs
Suivi des équipements

La ligue prépare un projet lié à ces objectifs pour insérer dans le dialogue de gestion entre ligue et comités.
Thomas Champion va se renseigner pour tenter de faire venir Cédric Grosjean, qui a mis en place un processus de
création de club qui a marché à 90% dans son secteur. L’objectif est qu’un maximum de comités puisse profiter de cette
formation.

Questionnement personnel :
N’aurions-nous pas intérêt à fusionner avec la Haute-Loire pour avoir plus de poids et de moyens ?

