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Conseil d’Administration 

n°2 

 

Mardi 19 décembre 2018 – St Galmier -  19h00/22h30 

Gymnase Rivière – 25 route de Cuzieu – 42330 St Galmier 

 

 

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

Invités : Muriel Vial (Feurs), Romain Séon (St-Galmier), Stéphane Coste et Frédéric Perret (La Fouillouse), Carole 
Laurent et Béatrice Breuil (Firminy) 
 ETD/MAD : Nathalie Martin (CTD), 
  
Excusés élus: Laure Grangeon 
Excusés invités/ ETD:  Sylvain Gerbot (ETD), Denis Rivoire (EMBA), Stéphane Tognari (St-Joseph), Gilles Dupuy (St-Marcellin) 
  
 
 

 

 

 

Ordre du jour: 
 

1- Points de situation et d'actualité sur:  
a. le contrat avec Atelier sportif   
b. les compétitions jeunes et adultes 
c. l'état des heures CTD et MAD  
d. l'organisation du TOP 12 
e. l'état des finances. 
 

 
2- Points à débattre:  

a. l'accompagnement des nouveaux clubs affiliés 
b. l'offre de formation 
c. l'accompagnement haut niveau 

 
3- Préparation du Conseil des présidents (vendredi 9 février 2018 19-22h) 

 
4- Questions diverses. 
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Début réunion 19h10 
 

 
1- Points de situation et d'actualité  

 
a. le contrat avec l’Atelier sportif   

 
Jacques Romier nous présente ce contrat écrit, qui jusqu’à présent était tacite et non formalisé. 
Basé sur un achat de tubes de volants (160) pour nos centres, ce contrat englobe  

- une dotation de sweats pour tous les membres de l’ETD. Le flockage sera à la charge du comité. 
- Une dotation CTD ( pour Nathalie) de 500 points (en baisse) ouvrant droit à équipement  / 

textile.  
La  « coupe de la Loire » n’est pas prévue dans le contrat. Une partie des lots sera donc à prévoir à nos 
frais. 
  

b. les compétitions jeunes et adultes 
 
Circuit Jeunes Loire :  
Tous les JA ont été trouvés pour toutes les étapes passées du CJL. Merci à Laure Grangeon  4 restent à 
trouver pour les 4 dernières étapes. 
Les JA étant « plus chers » du fait de leurs frais de déplacement, la somme reversée aux clubs dans le 
cadre de la mutualisation sera moins conséquente. 
Les clubs ont bien transmis à Fabien les documents nécessaires (règlements particuliers…) pour la 
demande d’homologation sur Poona. 
Moins de jeunes qu’espéré sur le circuit, et sur nos stages. Pénurie flagrante de cadets qui ont tendance 
à jouer sur les tournois adultes. 
 
Compétitions adultes/interclubs : 
En règle générale les capitaines agissent dans les temps pour les dates des rencontres et la saisie des 
résultats sur badnet. Nous les remercions pour leur rigueur. Cela facilite la tâche des responsables de 
divisions. 
La 1ère journée des interclubs vétérans (10 équipes) s’est déroulée en novembre à Sorbiers. La 2è, 
prévue le 22 avril, aura lieu à Roanne, club qui s’est proposé pour la réception (gymnase Carnot). 
 

c. l'état des heures CTD et MAD  
 
Stage de Roanne annulé à la toussaint. 
Sylvain doit faire en moyenne 53 heures par mois  de janvier à août pour remplir les heures restantes de 
son contrat. 
Bilan intermédiaire le 23 janvier pour Sylvain et Nathalie avec Geoffroy et Viviane afin de pouvoir 
anticiper sur les missions et heures restantes, ainsi que les réajustements possibles. 
 
 

d. l'organisation du TOP 12 
 
Réunion tripartite le 10 janvier : FFBaD, mairie d’Andrézieux-Bouthéon, comité. 
1206 places possibles 



2017/2018 - CODEP 42 – Badminton – Olympiade 2016-2020                    AN 2  CR CA  n°2   dec.-17           page 3 

 

 

 

Les 2 demi-finales doivent se tenir en même temps, entre 14h et 16h le vendredi. 
Il faudra se décider rapidement sur nos modalités de billetterie. Tarification public, licenciés / invitations 
des scolaires (Section sportive du collège LA Salle. Option bad Lycée de Feurs, Usep, UNSS, 
établissements scolaires d’Andrézieux-Bouthéon). 
 
Un début de la compétition à 14h nous semble préférable. 
1/3 des places attribuées aux scolaires le vendredi nous semble raisonnable (400 places). 
 
Une réunion du COPIL TOP12 à lieu demain soir, 20 décembre à Andrézieux-Bouthéon. 
 
 
 

e. l'état des finances. 
 
1200€ de timbres Codep à ce jour. 
4000 + 1300€ de subventions de la ligue 
1582€ de subventions du Conseil départemental 
3050€ de subvention CNDS 

 
 

2- Points à débattre 
 

a. l'accompagnement des nouveaux clubs affiliés 
 

Politique proposée par la Ligue : club affilié avec tous les adhérents licenciés 
- an 1 : timbre fédéral uniquement (timbre ligue + comité offert) 
- an 2 : timbre fédéral + comité (timbre ligue offert) 
- an 3 : plein tarif 

 Le conseil d’administration vote et accepte de suivre la proposition de la Ligue (5 pour/ 
3 abstentions). 
Nous renonçons donc au timbre comité la 1ère année d’affiliation des nouveaux clubs. 

 
Politique complémentaire d’accompagnement proposée par le comité : Quelques pistes à réfléchir et à 
décider 
 
Développement du badminton sur de nouvelles installations : La Tour en Jarez ? Quelles actions ? 
Volonté de « boucher » le trou entre Roanne et Feurs issu du dialogue de gestion avec la Ligue. St-
Germain-Laval ? Charlieu ? Renaison ? sont des lieux qui peuvent être contactés. 
De quelle façon le comité peut-il intervenir ? Faire savoir aux mairies que le comité est prêt à 
accompagner la création des clubs dans leurs démarches. Discuter avec des adhérents de clubs 
« distants » de leur lieu d’habitation s’ils peuvent envisager de créer un club ? 
Toutes ces questions sont délicates et ne semblent pas de notre ressort pour certains d’entre-nous, 
bénévoles. 
 

b. l'offre de formation 
 
Stage GO les 2-3 décembre (ex-SOC). Stage annulé au regard des 4 personnes inscrites (minima 8 
personnes pour que le stage se tienne). 
Stage AB1. En dessous de 5 personnes, le stage n’aura pas lieu. 
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Stages annulés, faute de nombre… Les échanges autour des coûts de formation et nombre d’inscrit nous 
amènent à envisager de proposer des fourchettes de tarifs stage, en fonction du nombre d’inscrit. 
Pour rappel, le comité prend en charge 1/3 des frais pédagogiques de chaque formation. 
 

c. l'accompagnement haut niveau 
 
Relation Equipe Technique Départementale / Comité. 
Stéphane Berthon est l’élu en relation avec l’ETD. Son rôle est d’accompagner l’ETD et est garant du respect 
de la charte de fréquentation et du fonctionnement des centres départementaux. 

 
3- Préparation du Conseil des présidents (vendredi 9 février 2018 19-22h) 

 
- L’ordre du jour sera préparé lors du CA de janvier, avec entre autres… 

o Stages jeunes de proximité : peu d’inscrits… pourquoi ? 
o Stages GO, Modef …. 
o TOP12 

 
4- Questions diverses. 

 
- Philippe Georgeon, au nom de la ligue nous relance sur un carnet de bord à compléter… Ce 

document permettra à la ligue d’avoir une visibilité simplifiée de la vie du comité. 

- Le comité a pris note de la problématique des clubs concernant le juge-arbitrage et déplore le 

manque de transparence ainsi que les exigences sur les parcours d’observation avant leur 

titularisation. Il tient à informer directement la fédération des répercutions préjudiciables sur 

les compétitions ligériennes, puisque  certains juges-arbitres adjoints ne pourront officier et 

valider leur parcours d’observation. Les juges arbitres étant des officiels déjà très rares…. 

 

 
 

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 
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