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Présents:  
 Membres du Bureau Elus: Noir Geoffroy, Laforge Viviane, Berthon Stéphane, Romier Jacques 
 ETD: Nathalie Martin 
  
Excusés:  Denis Fabien, Sylvain Gerbot (MAD) 
  
 
 

 

 

 

Ordre du jour: 
 

1. Calendrier CJL, derniers ajustements 
 

2. Lettres de mission CTD et MAD 
 

3. Le partenariat, convention "atelier sportif" 
 

4. Les modalités pratiques de l'AG 
 

5. Le dialogue de gestion Ligue 
 

6. Le rétro échéancier TOP 12 
 

7. Dossier CTD subvention conseil départemental 
 

8. Signature section Sportive Scolaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion Bureau n°1 

Mercredi 6 septembre 2017 – Siège CODEP  

19h00/22h30 

4 rue des Trois meules 42110 Saint-Etienne  
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Début réunion 19h30 
 
 
Claude Douffet démissionne du conseil d’administration du CdLB. A ce jour nous sommes 2 femmes et 6 Hommes. 
4 places sont vacantes.  
 

1. Calendrier CJL, derniers ajustements 
 

La version finale sera prête en fin de semaine et envoyée aux différents 
clubs par Fabien Denis. Fait le dimanche 10 septembre. 

 

2. Lettres de mission CTD et MAD 
 
CTD : La lettre de mission de Nathalie est validée et signée selon les 
prévisions initiales. 
MAD : Suite au retour de Sylvain sur sa lettre de mission et la 
répartition de ses actions, sa lettre de mission est réajustée. 
550 heures + 40 de reliquat soient 590h. 
 

3. Le partenariat, convention "atelier sportif" 
 
Jacques Soulas a été invité à l’assemblée générale du 15 septembre. A 
cette occasion nous pourrons signer notre partenariat. 
L’idée de textiles floqués pour l’ETD est soumise. 
 

4. Les modalités pratiques de l'AG 
 
- Feuilles d’émargement à prévoir, bulletins de vote secret si besoin. 

Quorum à vérifier. Délégués excusés à noter sur la feuille 
d’émargement. 

- Les membres du CA échangent à partir de l’ordre du jour de l’assemblée 
générale. 

- Appel aux bénévoles : une affiche sera placée lors de l’AG pour que les 
volontaires s’inscrivent. 

- Appel à candidature au conseil d’administration. Lors de l’AG nous 
accepterons toute personne qui se propose sans avoir au préalable 
envoyé se candidature au secrétaire. Nous avons réellement besoin 
d’étoffer notre équipe. Un vote sera effectué pour chaque candidat.  

 
 

5. Le dialogue de gestion Ligue  
 

Geoffroy commente les fiches actions qu’il nous avait soumises.  
Validation de ces fiches par les membres du bureau. RDV téléphonique Ligue 
Comité 42 prévu le 11 octobre entre 17 et 19h pour attribution de subvention. 
 

6. Convergences projet fédéral / projet comité / projet clubs 
 

La FFbaD souhaite connaitre pour chaque comité toutes les actions en place 
qui ont un lien avec le projet fédéral et vérifier que les projets convergent 
dans les mêmes objectifs. 
Philippe Georgeon est chargé de cette mission par la FFBaD. 
Un tableau est à compléter afin de répondre à cette enquête. 
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7. Le rétro échéancier TOP 12 
 
Philippe Solages fera le point sur le top 12 avec Laure Grangeon. Une 
présentation d’un rétro échéancier pourrait être faite lors de l’AG du 15 
septembre. 
 

8. Dossier CTD subvention conseil départemental et CDOS 
 

Le dossier de demande de subvention pour le Conseil Départemental est complet 
et prêt à l’envoi.  
Le dossier de demande de subvention pour le CDOS est à renseigner et envoyer 
pour le 31 octobre. 
 

9. Signature section Sportive Scolaire 
 

Convention signée ce jour par Geoffroy et prête à l’envoie.  Madame la principale du collège La 
Salle de St Etienne en fera de même en retour. 

   

10. Mondiaux vétérans 
 

Laurent Soria et Corine Bertrand (Montbrison) participent aux mondiaux vétérans de badminton en 
Inde en septembre. 
Le comité départemental participera financièrement à raison de 225 € pour chacun (virement 
bancaire). 450€ sont donc budgétées pour cette action.  
 

11. Questions annexes 
 

Un dossier de demande de médaille sportive et associative sera constitué pour Christine et Jacques 
Granger (demande pour octobre) et pour Philippe Muller et Peter John Donnelly (dossier en mars 
2018). Si le CDOS valide, une cérémonie en juin 2018 célèbrera les récipiendaires. 
Stéphane BERTHON et Viviane LAFORGE souhaitent prendre une licence CdLB. Leur cotisation 
s’élève à 53€32 (total des timbres Fédé/Ligue/CdLB + revue FFBaD) pour la saison 2017-2018. 
  

Fin  de séance à 21h40 
 
 

Le président        Le secrétaire 

Geoffroy NOIR        Stéphane BERTHON 
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