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Conseil d’Administration 

n°1 

 

Lundi 9 octobre 2017 - Sorbiers -  19h00/22h30 

Complexe sportif du Valjoly - rue des Roseaux 

42290 Sorbiers. 

 

Présents:  
 Membres Elus: Noir Geoffroy, Laforge Viviane, Berthon Stéphane, Romier Jacques, Laure Grangeon, Fabien Denis, 
Philippe Solages, Nicolas Meyer 

Invités : Laure Grangeon, présidente ST-Chamond (point 4 : convention MAD) 
 ETD/MAD :  
  
Excusés élus: Michael Vial 
Excusés invités:  Nathalie Martin (CTD), Meraane Franck (Rive de Gier), Romain Séon (St-Galmier), Stéphane Coste (La 
Fouillouse), Denis Rivoire (EMBA), Muriel Vial (Feurs), Carole Laurent (Firminy) 
  
 
 

 

 

 

Ordre du jour: 
 

1- Quoi de neuf?  
 

2- Pôle sportif: interclubs, partenariat Atelier sportif  
 

3- Pôle éducatif: calendrier, stages, compétitions jeunes passées et à 
venir, ETR 

 
4- Point de situation:  convention MAD, top 12, dossier médailles DDCS  
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Début réunion 19h10 
 
 

1- Quoi de neuf?  
 

Michael Vial, fraichement élu au CA lors de l’Assemblée générale du 15 septembre sera 
investi sur les commissions arbitrage, interclubs et Top 12. 

 
Bilan de l’AG. Des échos positifs de la part de certains clubs. 5 Clubs n’ont pas 
étés représentés sur les 18 (Mably, Tardy, BCS St-Etienne, Fraisses, Rive-de-Gier). 
De notre côté, nous avons l’impression que les clubs ne connaissent pas suffisamment 
les actions et le fonctionnement du comité. 

 
Etat des lieux des différentes commissions : Avons-nous des besoins de bénévoles 
supplémentaires ? 

 Communication : un-e « spécialiste » site internet nous serait très utile 

 Coupe de la Loire : 1 ou 2 personnes supplémentaires pour l’organisation 
sont souhaitées. 

 
 

2- Pôle sportif: interclubs, partenariat Atelier sportif  
 

Interclubs :  

 Toutes les divisions ont été crées dans badnet. Reste aux clubs de définir 
leurs capitaines et d’inscrire leurs joueurs.  

 Certains clubs reçoivent 2 fois dans la même semaine (dates proposées). Ne 
pas oublier qu’une journée d’interclub peut être décalée avec accord des 2 
capitaines une semaine avant ou après la date proposée par le comité.  
 

Règlement complet sur www.badminton42.fr  
 
Interclubs Vétérans :  
Ils se dérouleront le dimanche 19 novembre à Sorbiers et le dimanche 22 avril, lieu à 
trouver.  
 
Partenariat Atelier Sportif : 
Jacques Soulas nous a envoyé une proposition de contrat. Jacques Romier l’étudiera 
pour signature d’ici fin octobre. 
 
 

3- Pôle éducatif: calendrier, stages, compétitions jeunes passées et à 
venir, ETD 
 

Compétitions jeunes :  
Les JA sont déjà prévus lors des 4 premiers tournois. 
St-Joseph veut repousser leur CJL d’une journée (du 2 au 3 décembre). Or, Feurs 
organise un tournoi adulte le lendemain, jour choisi initialement à cause du CJL de 
St-Joseph la veille. 
La solution la plus simple nous semble d’explorer la piste d’un CJL organisé 
conjointement par St-Joseph et Rive-de-Gier le 2 décembre. La salle de Rive-de-Gier 
est peu utilisée, la mairie pourrait répondre favorablement à la tenue d’un tournoi 
jeune. De plus, en conservant la date initiale, il n’y aurait pas de problème de Juge 
Arbitre. Fabien contacte les 2 clubs afin de leur proposer cette solution. 

http://www.badminton42.fr/
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Pour les autres tournois jeunes, si les clubs ne trouvent pas de JA, les CJL se 
transformeraient en Promobad (Firminy, La Fouillouse… ?) 

 
Le Règlement CJL a légèrement été modifié pour plus de clarté.  

 
Règlement complet sur www.badminton42.fr  

 
Top Elite le 5 novembre à Roanne : Initialement prévu à Feurs, Muriel Vial nous a 
annoncé que la mairie de Feurs louerait le gymnase au motif que le club de Feurs a 
déjà fait plusieurs demandes de gymnase.  
Du coup le Top Elite aura lieu à Roanne. 
 
ETD : Stéphane BERTHON sera l’élu Référent dans la communication avec l’ETD. 
 
Stages : Le MODEF a lieu la semaine prochaine. 6 stagiaires se sont inscrits. Ce 
module d’entrée en Formation a failli être annulé, faute de nombre. 
 
La participation du Comité aux frais pédagogiques sur les formations (Entraineurs et 
Arbitrage) est renouvelée pour cette saison 2017-2018, à hauteur d’un tiers. Pour les 
stages hors département 42 qui pratiqueraient une tarification supérieure à la Loire, 
le comité participera également à raison d’1/3 des frais pédagogiques basé sur la 
tarification Loire. 

 
 

4- Point de situation:  convention MAD, top 12, dossier médailles DDCS  
 
Convention MAD avec St-Chamond : Une régulation de certains articles est initiée 
entre Laure Grangeon, présidente de St-Chamond et le comité. 

 
Top 12 : Une réunion du Comité de Pilotage aura lieu mercredi 11 octobre au palais 
des sports d’Andrézieux-Bouthéon. (a donc eu lieu au moment ou le Compte rendu vous 
est diffusé) 
 

 
Dossier médailles « Palmes du sport »  DDCS : 2 dossiers pour octobre sont proposés 
par le comité auprès de la DDCS afin de récompenser l’investissement de bénévoles, de 
très longue date, dans le développement du badminton ligérien. Deux autres dossiers 
seront déposés en mars 2018. 

 

Fin  de séance à 21h40 
 
 

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 

 

http://www.badminton42.fr/
mailto:Codep42-bad.president@laposte.net

