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Présents:  
 Membres du Bureau Elus: Noir Geoffroy, Laforge Viviane, Berthon Stéphane, Denis Fabien, Romier Jacques, Philippe 
Solages 
 ETD:  
 
 Invité : Nicolas Meyer (coupe de la Loire) 
 

Excusés:   
  
 
 

 

 

 

Ordre du jour: 
 

JOUR: 

1. Quoi de neuf? 
2. Calendrier 2017-2018 
3. Lettre de mission CTD et MAD 
4. Top 12 
5. Coupe de la Loire 
6. Interclubs 
7. Dialogue de gestion et CNDS 
8. Préparation dernier CA du 5 juillet 
9. Questions diverses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réunion Bureau n°3 

Mercredi 14 juin 2017 – Siège CODEP  

19h00/22h30 

4 rue des Trois meules 42110 Saint-Etienne  
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Début réunion 19h30 
 

1. Quoi de neuf? 
 

 CJL Poussins : dès l’an prochain, sur décision de ligue, les poussins joueront chaque set comme tout le 
monde en 21 points, en démarrant à 0-0 et non plus 6-6 comme nous le faisions jusqu’alors. 

 Nathalie n’a pas pu se déplacer à Voiron pour une formation. Elle s’est blessée et ne pouvait conduire. On 
attend de connaitre la gravité de sa blessure et d’un éventuel arrêt de travail. 

 Formation des bénévoles « accueil public loisirs » : 9/10 présents le 6 juin à St-Galmier de 20h à 23h. 

 

2. Calendrier 2017-2018 (cf document joint au mail) 
 
Il prend forme. Il va être envoyé cette semaine à la Ligue pour validation. 
Quelques périodes surchargées cependant.  

- Mars / Avril : en 7 semaines, 6 tournois dans la Loire. 
o St-Etienne voudrait rajouter un tournoi adulte, en plus de celui de décembre (17 mars pour 

faire un tournoi adulte le samedi et jeune le dimanche). Cela leur permettrait d’avoir plus de 
crédit auprès de la municipalité pour les obtentions de salle).  

- Novembre/décembre : beaucoup de tournois également qui s’enchaînent 
- Mai : pas grand-chose 

 
Rive-de-Gier n’a pas fait de demande d’insertion au calendrier. La date proposée est donc vacante pour d’autres 
événements. 
 
St-Galmier préfère organiser un tournoi jeune privé au lieu de l’inscrire dans le cadre du CJL.  
 
A la demande de la ligue, 2 top jeunes élites pourraient être mis en place dans la Loire et 2 autres dans le Puy-de-
Dôme. 
Le CdLB sollicitera l’ETD pour apporter son point de vue sur ce sujet ainsi que sur celui du calendrier jeune / 
répartition des tableaux, ceci afin que Nathalie et Sylvain ne soient pas seuls à y réfléchir.  

 

3. Lettres de mission CTD et MAD (cf annexes) 
 

Nathalie CTD : 1248 heures de forfait cette année. 
1093 heures de missions réelles, si on enlève les congés et reliquats de l’an passé. 
Nathalie propose une répartition réactualisée de ses missions, en hausse  

 
Sylvain MAD : 550 heures cette année. 

            Sylvain et ST-Chamond nous  proposent sa mise à disposition pour 570 heures l’an prochain. 
 
Le CdLB va étudier leurs propositions et suggestions afin de préparer leurs prochaines lettres de missions. 

 
 

4. Top 12 
 

Pas d’avancée depuis notre réunion de CA du 18 mai.   
Nous espérons pouvoir rencontrer la Mairie d’Andrézieux-Bouthéon d’ici le prochain CA de juillet. 
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5. Coupe de la Loire 
 
Muriel et Guillaume VIAL (Feurs) ont fait les tableaux et commencé un échéancier. 
240 inscrits/14 terrains (370 l’an dernier sur 18 terrains). 
Certains tableaux ont été annulés faute de joueurs.  
Fusion des gymnases le dimanche à partir des ¼  au gymnase de Belgique. 

 
Jacques Romier (Sorbiers) a envoyé aux présidents de clubs le planning des « responsabilités des buvettes ». Un 
même club doit assurer une permanence de 2h dans chacun des 2 gymnases. 
 
En raison du nombre de joueurs inscrits, les frigos présents dans les gymnases suffiront. Nous faisons donc 
l’économie de la location de camionnette réfrigérée. 
 
Dotations par l’Atelier Sportif : 12 coupes, 12 médailles pour les jeunes. Chèques cadeaux pour les adultes en 
simple et vainqueurs des doubles. Lot pour les finalistes. 

 

6. Interclubs (cf document joint au mail) 
 
Suite à la question de Laurent Soria sur son souhait de faire jouer les IC de prérégionale su 2 ou 3 dimanches:  

 6 clubs ont répondu à Jacques Romier : 4 clubs ont opté pour un maintien de la pré-régionale en soir de 
semaine. Notre Dep1 est donc maintenue les soirs de semaines. 
 

Le nouveau règlement des interclubs régionaux nous est parvenu . (cf document joint au mail) 

 

7. Dialogue de gestion et CNDS 
 

Dialogue de Gestion avec la ligue :  
 
La ligue Auvergne-Rhône-Alpes construit sa politique sur le territoire avec les acteurs de terrains que nous sommes. 
Politiques de développement et Politique d'accompagnement des jeunes, qui sont présentées dans le projet de 
ligue. 
Cet accompagnement se veut humain mais aussi financier. 
L'aide financière est mise en place via le dialogue de gestion régional, dont la campagne 2017 a commencé le 15 
avril. 
 

Le dialogue de gestion se décline en deux aides:  
L’une fixe, liée à l’emploi, l'autre variable, liée aux actions de développement du comité (Hors Projet « Jeunes » 
déjà financé via des soutiens directs versés aux comités et aux clubs selon des critères précis donc hors dialogue de 
gestion) 
 
     -L'aide fixe est calculée en fonction du temps de travail des salariés et limité à 1 ETP (emploi du temps plein d’un 
salarié) ou au prorata si en dessous d’un ETP. Le travail cumulé de Nathalie et Sylvain dépassant 1 ETP, l’aide fixe de 
la ligue sera donc au taux plein. 
 
     -L'aide variable sera déterminée après échanges avec les comités et vote du CA de ligue en fonction de nos 
actions de développement  
 

 3 Projets Identifiés au  maximum seront pris en compte (mais 1 seul par axe) qui peuvent être de l'ordre : 
o du développement de la pratique 
o de la structuration de la pratique 
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o du sport santé 
o du développement durable 

 
Des fiches Projets Identifiés seront à établir pour le 1er septembre et les échanges avec la ligue se poursuivront 
jusqu’au 15 octobre afin de déterminer l’aide variable allouée. 

 
CNDS :  
 
Nos 2 dossiers ont été envoyés dans les temps. 
De plus, ayant Sylvain en MAD, le cumul des heures de missions entre CTD et MAD dépassent un temps plein. Aussi, 
en constituant un dossier auprès de CNDS, nous pourrions obtenir des aides supplémentaires. 

 

8. Préparation dernier CA du 5 juillet 
 
Le dernier CA aura lieu le mercredi 5 juillet. Andrézieux-Bouthéon pourrait à priori nous accueillir de 19h à 22h30 
Ordre du jour prévisionnel : 

- Bilan coupe de la Loire 
- Calendrier  
- CJL 
- Top 12 
- Lettres de missions CTD/MAD 
- Dialogue de gestion et CNDS 
- Préparation AG, appel à candidature pour entrer au CA 
- Calendrier des réunions statutaires pour l’année 2017-2018 

 

9. Questions diverses 

 
Rien de particulier 
 

Fin  de séance à 22h15 
 
 

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 

 

mailto:Codep42-bad.president@laposte.net
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ANNEXES 

 

Annexe 1-  Lettre de mission CTD : proposition à étudier de Nathalie Martin 
 

Annexe 2-  Lettre de mission MAD : proposition à étudier de Sylvain Gerbot 
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Annexe 1-  Lettre de mission CTD : proposition à étudier de Nathalie Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET : Missions Conseillère Technique Départementale 2016-17 et prévisionnel 2017-18 

FORMATION Prévu Réalisé Projet 

Entrainement (centres 265h+ séances indiv 35h) 300 335.5 293 

Stages 160 170.7 190 

Accompagnement EFB 45h, clubs 10h, joueurs du centre en club 10h 65 15.4 30 

Préparation aux compétitions 28 32.5 30 

ETD 15h-ETR 30h 45 59.6 55 

Dispositif Avenir (DAD + DAR) 25 19.0 40 

Partenaires scolaires (USEP 15h, section sportive collège 30h) 45 39.0 55 

DIJ + MT 40 80.4 80 

TOTAL FORMATION 708 752.1 773 

 

COMPETITION Prévu Réalisé Projet 

TIJ 75h-TRJ 50h 125 113.0 125 

TDP 20h-Plateaux mini poussins 15h 35 3.0 0 

Top élite20h /champ. Régional 20h /intercodep 20h 60 34.8 47 

Tournois privés 28 62 20 

TOTAL COMPETITION 248 212.8 192 

 

ADMINISTRATIF Prévu Réalisé Projet 

Réunions CA, bureau  et entretiens 24 26.8 24 

Coordination avec MAD, élu-e-s, entraîneurs 10 11 10 

Suivi administratifs/clubs 50 83 80 

Développement et prospection 16 9 14 

TOTAL ADMINISTRATIF 100 129.8 128 

 

 Prévu Réalisé Projet 

TOTAL 1056 1085.8 1093 
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Annexe 2-  Lettre de mission MAD : proposition à étudier de Sylvain Gerbot 

 

 

 

 

 

 

OBJET : Missions Mis à Disposition (MAD) 2016-17 et prévisionnel 2017-18 

FORMATION Prévu Réalisé Projet 

Entrainement centre St Chamond 82 82.5 82 

Stages 204 186 214 

Préparation aux compétitions  16 10 16 

ETD-ETR 30 10 30 

Dispositif Avenir 21 24 8 

DIJ + MT 20 0 55 

TOTAL FORMATION 373 312.5 405 

 

COMPETITION Prévu Réalisé Projet 

TIJ-TRJ 80 89 106 

Top élite/champ. régional/intercodep 60 25 24 

TOTAL COMPETITION 140 114 130 

 

ADMINISTRATIF Prévu Réalisé Projet 

Réunions  14 12 12 

Coordination avec CTD, élu-e-s, entraineurs 12 11 12 

Développement et prospection 11 9.5 11 

TOTAL ADMINISTRATIF 37 32.5 35 

 

                        

 Prévu Réalisé Projet 

TOTAL 550 459 570 

 

 


