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Conseil d’Administration n°6
5 juillet 2017 – Andrézieux-Bouthéon – 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), Sylvain Gerbot
Présidents de club ou son représentant (autres que les 3 présidents élus aussi au codep) : Stéphane Coste
(représentant La Fouillouse), Muriel Vial (Feurs), Séon Romain (St Galmier), Franck Meraane et Jérome Denizot (Rive de Gier)
Excusés: Pym John (président de la Ligue AURA)
Elus: Douffet Claude, Nathalie Planet
CTD/MAD :
Présidents de club: Jacques Granger (Firminy), Rivoire Denis (EMBA St-Etienne), Stéphane Tognari (St-Joseph), JeanPhilippe Raiola (Montbrison), Vial Michaël (Génilac),

Ordre du jour:
1. Bilan coupe de la Loire
2. Calendrier
3. CJL
4. Top 12
5. Lettres de missions CTD/MAD
6. Dialogue de gestion et CNDS
7. Préparation AG, appel à candidature pour entrer au CA
8. Calendrier des réunions statutaires pour l’année 2017-2018
9. Questions diverses
- Section sportive
- Interclubs Pré-régionale
- Formations dans la Loire pour 2017-2018

Vous retrouverez l’ensemble des documents du CdLB ainsi que les calendriers adultes et jeunes régulièrement mis à jour sur le
site internet du comité

www.badminton42.fr

Pour toutes remarques, merci de contacter Philippe Solages : solagesphilippe@yahoo.fr
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Début de séance à 19h22
1. Bilan coupe de la Loire
Jacques Romier : Craintes sur les rotations de buvettes finalement très vites estompées. Merci aux clubs investis dans
ces rotations.
Bilan sportif à féliciter. Du très bon travail en amont de Muriel et Guillaume Vial (Feurs) quant aux inscriptions/
tableaux / échéanciers.
Viviane Laforge, trésorerie : 2757.33€ de bénéfices pour 240 joueurs (environ 5000€ l’an dernier pour 370 joueurs et
plus de terrains)
Nicolas Meyer : 1ère année d’organisation pour Nicolas, aidé par Corentin et Fabien de Roanne. Il a manqué des
bénévoles pour se répartir/s’entraider sur les tâches matérielles, approvisionnement des buvettes…
Nous espérons pouvoir retourner à la Plaine Achille de Saint-Etienne après travaux.
Les juges-arbitres sont satisfaits de l’esprit de la compétition, aucun carton distribué.

2. Calendrier
Tournois privés :
Beaucoup de clubs souhaitent organiser 2 tournois. Le nombre de week-ends n’est pas extensible…
-

Montbrison demande à déplacer son tournoi « adultes » : car interdiction de faire jouer les N1 en même temps qu’un
tournoi FFBad.
Sorbiers et Firminy ont reculé d’une semaine leurs tournois respectifs.
Rive-de-Gier n’est pas encore placé (13/14 janvier) en raison de leur demande d’insertion hors délai. Saint-Marcellin
s’étant positionné les 20/21 janvier entre-temps en raison des dates vacantes. La Fouillouse étant placé les 27/28
janvier, en prenant en compte la demande de Rive-de-Gier, cela ferai 3 tournois ligériens consécutifs. Le CdLB note
l’insertion de ce tournoi.
Un 2è tournoi 100% féminin est demandé par Rive-de-Gier sur les dates des 10/11 mars : 1 journée de simple et une
de double femmes. La date peut poser problème : Roanne, St-Etienne EMBA et Firminy étant déjà placés sur les 3
autres week-ends de Mars.
Rive-de-Gier a déjà contacté la Ligue, qui a priori ne voit pas d’inconvénient. Le CdLB note donc l’insertion de ce
tournoi.
CJL :
La finale des CJL se déroulera à Montbrison.
Le calendrier est assez bien équilibré. 10 tournois dans le circuit CJL.

3. CJL
-

Pour les clubs accueillant les doubles et les mixtes, bien penser à « ne pas garantir » 2 sortants par poule sur le RPC.
Penser à changer le règlement sur la catégorie poussins (sets de 21, qui commencent à 0/0, comme tout le monde)
Pour les clubs accueillants des jeunes issus des autres départements, bien penser à leur facturer leurs inscriptions,
chèque à l’ordre du CdLB. Comme demandé dans le règlement du CJL.
2 Tournois ont été annulés. La mutualisation rapportera 50€ à chaque club participant à ce principe.
Les Inter-Clubs Jeunes seraient encore envisageables à Rive-de-Gier. Une date reste à trouver.
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Saint-Galmier s’est en revanche retiré du circuit. Romain Séon, nouveau président nous explique qu’ils souhaitent
avoir la liberté de choisir les catégories / tableaux de leur tournoi jeunes.
 Geoffroy fait remarquer que du coup leur tournoi ne donnerait pas de points dans le cadre du CJL et pénaliserai
les jeunes inscrits à ce tournoi hors circuit.
 Laure Grangeon réexplique à son tour le principe de la mutualisation financière qui avait été décidée
collégialement il y a quelques années, « assurance tout risque » si des tableaux devaient être supprimés - faute
d’inscriptions, ainsi que de la cohérence du circuit (répartition des catégories / tableaux).
 Sylvain Gerbot et Nathalie Martin apportent aussi leur éclairage. St-Galmier serait tenté par un tournoi de doubles
jeunes. Hors ce sont ces tableaux qui attirent le moins de jeunes.
 Fabien Denis, au nom du CdLB, réaffirme au club de St-Galmier notre volonté de les voir revenir sur le CJL. La
« porte » est toujours grande-ouverte.

Retour du 9 juillet de Romain Séon : « Suite à notre échange lors de la dernière réunion du codep, le bureau du Baldo Bad
souhaite intégrer le circuit CJL. Avec le souhait d'avoir un peu plus le choix dans les catégories, merci à vous membre du codep
de faire au mieux. »

4. Top 12
Rencontre du service des sports d’Andrézieux-Bouthéon : Il n’y a pas de Play-Off Basket sur nos dates des 5-6 mai. Le TOP
12 dans la Loire est donc acté par la Mairie.
La Mairie souhaite également savoir quel bénéfice pour le club de badminton local ? Le CdLB envisage de donner les
volants du TOP 12 au club d’Andrézieux-Bouthéon (grosse partie du budget d’un club).
Il faudrait commencer à prévoir un budget prévisionnel afin d’anticiper sur les charges (achats textiles ? Affiches que Laura
Cornillon va créer via sa boite de com etc…).
L’organisation sera gérée par tous les bénévoles des clubs de la Loire. Nous faisons d’ores et déjà appel aux clubs et les
invitons à nous rencontrer lors de l’Assemblée Générale du comité qui se déroulera au Palais des Sport d’AndrézieuxBouthéon le vendredi 15 septembre 2017. Nous pourrons organiser une visite de l’installation.

5. Lettres de missions CTD/MAD
MAD Sylvain Gerbot :
Le CdLB souhaite connaitre la nouvelle tarification / facturation du Club de Saint-Chamond concernant la mise à disposition de
Sylvain Gerbot au service du CdLB. Laure Grangeon, président de St-Chamond transmettra au comité les informations
souhaitées.
Le CdLB statue sur une MAD prévisionnelle de Sylvain pour un total de 550 heures pour la saison 2017-2018.
CTD Nathalie Martin : 1248 h correspondant à 24h x 52 semaines (-120h de congés) soient 1128h de missions par An.
Le réalisé a été plus important que prévu (43 heures) pour la saison 2016-2017. Au lieu de payer des heures supplémentaires,
ces heures-là sont déduites sur les missions 2017-2018.
Aussi pour la saison 2017-2018, Nathalie devra réaliser 1128h – 43h de reliquat soient 1085h

6. Dialogue de gestion et CNDS
Dialogue de Gestion Aide Fixe :
Une fiche « Projet Identifié » a été réalisée quant à l’emploi à temps plein (Nathalie + Sylvain) auprès de la ligue AURA de
Badminton. 4000€ devraient être versés.
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Dialogue de Gestion Aide Variable :
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
o du sport santé
o du développement durable

5000€ CNDS pour St-Chamond (dernière année de subvention quant au salariat de Sylvain)
3050€ CNDS pour le CODEP pour l’ensemble des 2 actions du CdLB

7. Préparation AG, appel à candidature pour entrer au CA
L’Assemblée Générale du comité se déroulera au Palais des Sport d’Andrézieux-Bouthéon le vendredi 15 septembre 2017.
Les différents rapports et compte rendus financiers/ budgets prévisionnels doivent être terminés pour le 31 juillet.
L’envoi du dossier AG sera envoyé autour du 15 Aout.

8. Calendrier des réunions statutaires pour l’année 2017-2018
(cf Annexes et fichier joint)
Le CdLB aime alterner les lieux de ses conseils d’administration. Aussi, les clubs volontaires pourraient nous accueillir de temps
en temps afin de permettre à leurs dirigeants d’être plus facilement présents. Le planning ci-joint est à votre disposition.

9. Questions diverses
a - Section sportive : Le Collège La Salle de St-Etienne souhaite renouveler dans les mêmes conditions horaires la
convention de partenariat de la section sportive Badminton : 20 séances d’1h30. Le CdLB valide.
b - Achat de matériel pédagogique validé pour les centres : 630€ , achat de chaises de bureau pour le siège social
validé.
c - CR ETD du 30 juin (cf Annexe et fichier joint)
d - Contrat atelier sportif : nous avons invité Jacques Soulas le 15 septembre à l’AG départementale afin de signer un
contrat pour la saison 2017-2018
e - Interclubs Pré-régionale : Suite à une sollicitation du club de St-Marcellin, Le CdLB confirme la descente de leur
équipe en D2, qui avait terminé dernière de pré-régionale. Nous conservons également 8 équipes en PR.
f - stages organisés dans la Loire 2017-2018
=> Stage OC (Organisateur de Compétition): propositions de dates : 7/8 octobre ou 18/19 novembre. 3
formateurs de 3 départements (dont Laure Grangeon) se répartiront les stages SOC en binôme sur chacun
des 3 départements (mutualisation des ressources d’encadrement afin de pouvoir former à 2). Une
harmonisation des couts d’inscriptions est envisagée entre les 3 départements.
=> MODEF 14/15 octobre (MODule d’Entrée en Formation)
=> AB1 13/14 janvier (partie 1) et 10/11 mars (partie 2) (Animateur de Badminton)

Fin de séance à 22h35

Le président

Le secrétaire

Geoffroy NOIR

Stéphane BERTHON
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Annexe 1- Calendrier des réunions statutaires 2017-2018

Mercredi
6/09/2017
Vendredi
15/09/2017
Lundi
9/10/2017
Jeudi
9/11/2017
Mardi
19/12/2017
Mardi
23/01/2018
Lundi
29/01/2018
Vendredi
09/02/2018
Mercredi
7/03/2018
Jeudi
26/04/2018
Lundi
14/05/2018
Lundi
4/06/2018
Mercredi
4/07/2018

Bureau 1
Assemblée Générale

St Etienne
siège CDLB
Andrézieux
Bouthéon

Conseil
Administration 1
Bureau 2
Conseil
Administration 2
Bilan intermédiaire
CTD MAD
Bureau 3

St Etienne
siège CDLB

Conseil
Administration5

19h-22h
19-22h

St Etienne
siège CDLB
St Etienne
siège CDLB

10h-12h
19h-22h
19h-22h
19h-22h

St Etienne
siège CDLB

Conseil
Administration 4
Bureau 5

19h-22h
19h-22h

Conseil des
Présidents
Conseil
Administration3
Bureau 4

19h-22h

19h-22h
19h-22h

St Etienne
siège CDLB

19h-22h
19h-22h
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Annexe 2- Compte-rendu de la réunion ETD du 30 juin 2017

Comité de la Loire de badminton
Compte Rendu réunion ETD
Vendredi 30 juin 17
Lieu et heure : De 19h-23h
Maison départementale des sports, 4 rue des trois meules, 42000 St Etienne
Membres présents : Nathalie Martin (NMA), Sylvain Gerbot (SGE), Kévin Forestier (KFO), Sébastien Guillien (SGU),
Raphaël Hertzog (RHE), Jerôme Jacquemond (JA), Pierre Edddy Dandrieux (PE)
1. Infos générales
- Le PJD (projet jeunes détectés)
Information concernant le cahier des charges. Celui-ci exige de plus en plus de contraintes pour y prétendre
notamment concernant le volume d’heures d’entrainement des jeunes et surtout la qualification de
l’encadrement.
Aucun jeune joueur de la Loire n’y est présent pour la saison à venir et si nous n’avons pas plus d’entraineurs
diplômés dans l’avenir, nous aurons peu de chances d’en avoir.
-

Le CRJ (championnat régional jeunes)

L’ETR est en discussion concernant la participation à cette compétition, tous s’accordent à dire que le niveau de jeu
est trop hétérogène, pour certains les scores sont sévères et pour les meilleurs le tournoi ne devient intéressant
que sur les phases finales.
Les critères de participation sont en discussion, il y a de fortes chances que le nombre de participants soit
largement diminué.
-

Le collectif régional

Information sur le cahier des charges. Les joueurs qui peuvent prétendre intégrer ce collectif doivent ou devront
faire parti des joueurs participant aux TNJ avec un volume d’entrainement assez conséquent en fonction des
catégories. Là aussi, la structuration actuelle des clubs du département ne permet pas à beaucoup de joueurs
d’avoir leur chance.

Ces points ont ouvert un débat sur comment peut-on, en tant qu’entraineur, motiver les enfants à faire de la
compétition ? Il s’en est suivi un échange d’expériences entre les membres très intéressant.
2. Les effectifs centre
Tour de table, sur le maintien ou pas des enfants présents cette saison et proposition de nouvelles entrées.
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Certains joueurs « limite »par rapport aux résultats et évolution technique cette saison, devront faire leur preuve
sur la première période.
Nous avons discuté de Nathan Luquet concernant sa présence sur les deux centres, il a été décidé de le maintenir
pour l’instant, car il ne prend la place de personne et pas d’autres demandes dans ce sens. Tous peuvent faire la
demande d’intégrer un deuxième centre, la priorité sera donnée aux joueurs concernés par le PJD ou collectif
régional, pour les autres la demande sera étudiée par l’ETD pour accord ou non.
Après débat entre tous les membres voici les listes proposées aux élus :
centre St
Chamond 17h19h
NOM
Defours Thomas
Veyrard Lisa
Repita valentin
Digonnet Vadim
Juan Julie
Luquet Nathan
Faure Maxime
Digonnet Anaé
Jacquemond Hugo
Luquet Adam
Hertzog Baptsite
Pichon Jules

Catégorie
min 2
Min 2
Min 2
Min2
Min 1
Min 1
Ben 2
Ben 2
Pou 2
Pou 1
Pou 1
Ben 2

Centre Montbrison 18h-20h
NOM
Catégorie
Primet Orlane
cad 1
Fayolle Adrien
Min 2
Servant Bastien
Min 1
Ladret Jade
Min 1
Luquet Nathan
Min 1
Rajaud Zoé
Ben 2
Houl Nina
Ben 1

club
BCF
BM
BM
SJCB
BM
BM
BCF
SJCB
So Bad
BM
So Bad
SCPG Bad

Club
MBC
MBC
FB
MBC
BM
CBR
CBR

3. Collectif Départemental :
Nous avons longuement débattu sur le problème du suivi des cadets et leur place dans le collectif. Nous nous
accordons tous à dire qu’il est dommage que nous ne puissions pas les suivre autant que les plus jeunes, mais nous
nous devons de faire des choix. Beaucoup d’entre nous préfèrent mettre l’accent sur les plus jeunes et laisser les
clubs poursuivre le travail et le suivi des cadets, qui ont été soutenus par le comité pendant plusieurs années. Si
des places sont vacantes lors de déplacement en compétition, nous leur proposerons d’intégrer le déplacement.
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4. Le calendrier
Les membres ont validé la répartition faite, il reste simplement à voir si nous ne pourrions pas mettre une
deuxième étape en double pour les poussins, dans le cas contraire ce n’est pas très grave s’il n’y en à qu’une seule
cette saison.
5. Les plateaux et RDJ
Nous n’avons hélas pas réussi à traiter ce point faute de temps (à faire par mail)

La fin de réunion s’est terminée hélas dans la précipitation suite au déclenchement imminent de l’alarme, mais je
ne regrette pas les échanges qui ont nourrit cette soirée.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres pour leur présence et leur participation active cette saison, ce fut un
plaisir de travailler avec vous.
Clôture de la séance à 23h

Nathalie Martin

