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Conseil d’Administration 

n°4 

 

Mercredi 14 mai 2018 – Sorbiers -  19h00/22h30 

Complexe sportif du Valjoly - rue des Roseaux 
 

42290 Sorbiers 

 

 

Présents:  
Membres Elus: Noir Geoffroy (Roanne), Stéphane Berthon (secrétaire CDLB), Laforge Viviane (CdLB), Denis Fabien (Roanne), 
Laure Grangeon (Pdt SCPG ), Romier Jacques (Pdt Sorbiers), Nicolas Meyer (Sorbiers) 
Invités : Thomas Champion (DTR AURA), Raphael Herzog (Sorbiers, Elu AURA), Muriel Vial (pdte Feurs), Stéphane Coste (pdt La 
Fouillouse),  Jean-Louis Parroutel (représentant Firminy) 

ETD/MAD : Nathalie Martin (CTD), Sylvain Gerbot (ETD) 
  
Excusés élus: Philippe Solages (Pdt Andrézieux-Bouthéon), Michaël Vial (Pdt Genilac), 
Excusés invités/ ETD:  Gilles Dupuy (pdt St-Marcellin), Carole Laurent (Firminy), Romain Séon (St-Galmier), Jean-Philippe Railoa 
(Montbrison), Sophie Abeille (pdt Roanne), Denis Rivoire (pdt EMBA),  
  
 
 

 

 

 

Ordre du jour: 
 

1- Quoi de neuf?  
2- Perspectives de développement (Thomas Champion est invité pour ce point) 
3- AG fédérale  
4- Top 12 
5- Coupe de la Loire 
6- Missions salariée et MAD pour la fin de saison et saison prochaine 
7- Questions diverses (emploi sur Roanne, participation financière CDLB France Jeunes, interclubs, Taxe FFBaD 

sur tournois privés) 

 
 
 

 

 
 



2017/2018 - CODEP 42 – Badminton – Olympiade 2016-2020                    AN 2  CR CA  n°4   mai.-18           page 2 

 

 

 

Début réunion 19h10 
 

 
1- Quoi de neuf?  

 
- Thomas Champion (DTR AURA) félicite le CDLB et les bénévoles du TOP12 pour l’organisation et le 

déroulement du TOP12. Il nous fait part des nombreux échos très positifs qu’il a eus. 
- Gilles Dupuy, président du club de St-Marcellin démissionne. Il n’a pas de successeur potentiel à ce 

jour… 
- Sollicitation du président du club de Tardy pour inscrire une équipe en D3 interclubs. 
- Sollicitation du club de St-Martin en Haut (69) qui recherche un entraineur. 

2- Perspectives de développement (Thomas Champion est invité pour ce point) 

Thomas Champion, Directeur Technique Régional a accepté notre invitation pour discuter de ce point. 
Thomas nous éclaire sur le contexte. Depuis 2009, un schéma national des équipements est mis en place, tous 
sports confondus. La FFbaD, donc la ligue AURA  a étendu cette action afin de créer un plan  de développement du 
badminton dans notre région. Identifier les pistes de développement est devenu un objectif principal de la ligue. 
Dans notre département, Focus sur : 

- 9 villes de 8000 à 14000 habitants : mis à part Andrézieux, les autres villes n’ont pas de club affilé alors 
que les installations existent. 

- 45 structures non affiliées sont recensées dans la Loire (55 dans le Rhône, 18 dans le Puy de Dômes) 
- Saturation des clubs de la Loire : 10.9 joueurs par terrain 

Une zone se dégage où la création d’un club serait intéressante pour notre département et certaines communautés 
de communes (Balbigny, ST-Germain-Laval, Panissières, auxquelles Fabien Denis ajoute Renaison, Charlieu). 
 

 Travailler auprès des clubs non affiliés de ces communes. Inutile de chercher à les convaincre. Juste prendre 
le contact et les informer que le CDLB existe. 

La rencontre sportive et l’encadrement sont 2 leviers pouvant être utilisés pour « appâter ».  
- Fabien Denis (Roanne) témoigne que du côté de Roanne, des rencontres sportives ont eu lieu avec les 

clubs non affiliés il y a 5 ans. Incidences, quelques joueurs de ces structures sont venus s’inscrire dans 
le club de Roanne. C’est donc l’effet inverse qui s’est produit. 

- Jean-Louis Parroutel (Firminy) témoigne également que des clubs non affiliés « piquent » des joueurs 
loisirs, qui ont l’impression de payer pour les compétiteurs. 

- Jacques Romier (Sorbiers) fait remarquer que dans la Loire il n’y a pas beaucoup d’entraineurs pour 
encadrer. 

Ensuite, démarcher les communes ciblées et mettre en place une animation devant déboucher sur la création d’un 
nouveau club. 
 

 Envisager un rapprochement avec la Haute-Loire 
 

 Renforcer la professionnalisation du comité et développer celle des clubs (Sorbiers, ST-Etienne ? 
Equipements et licenciés pourraient permettre cela) 
 Geoffroy Noir fait remarquer que si on doit se diriger vers la professionnalisation, par incidence 

augmenter fortement les cotisations dans les clubs, on ferme la porte à une mixité sociale en excluant 
des catégories sociaux-professionnelles. 

 

 Développer la formation des dirigeants (29-30 septembre 2018. Gratuité complète pour 2 dirigeants/club) 
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3- AG fédérale  

La FFBaD veut augmenter son budget d’1M2€. Une taxe sur les inscriptions aux tournois privés va être mise en 
place (2€ par inscription). 

Avec la question des répercutions financières sur les clubs, une piste à étudier. Les clubs ont souvent l’habitude 
d’offrir un certain nombre d’inscriptions aux tournois de leurs adhérents 

  en diminuant ce nombre, cela compenserait la taxe. 
 
Problème soulevé. Pourquoi taxe sur  les tournois et non une augmentation du timbre ? En diminuant les avantages 
« clubs » de nos bénévoles, il peut y a voir des répercutions. Crainte que des joueurs de clubs « prospectent » les 
clubs voisins pour voir quels sont ceux qui offrent le plus… (volants gratuits, inscriptions aux tournois…) 

 

4- Top 12 

Rapport du JA très élogieux. Retour des équipes, de la FFBaD, de la ligue également. 
Nous espérons que le bilan financier ne soit pas une mauvaise surprise. Viviane Laforge pourra nous en faire le 
bilan d’ici peu. 
On a marqué des points au niveau de la ville d’Andrézieux, si d’aventure on souhaite renouveler une telle 
expérience. Les scolaires ont été également impressionnés, et les licenciés ont été ravis de voir du haut niveau. 
 

5- Coupe de la Loire 

Organisation concernant les courses. Utiliser les stocks restant du TOP12. Utiliser l’avoir (196€) sur les reprises 
alimentaires CASINO non utilisées du TOP12. Reste des courses à faire au Drive de LECLERC.  
Nicolas Meyer (bénévole responsable) pourrait faire le listing des courses, que le club de Roanne se chargera 
d’acheter. 
Le club de Roanne fournira tout le matériel nécessaire aux tenues des 2 buvettes et signalera au CDLB ce qu’il ne 
peut pas fournir. 
Le club de Roanne prévoira également le nécessaire pour les tables de marque (excepté 1 imprimante + 1 ordi 
fourni par le comité) 
 
Tableaux : Guillaume et Muriel VIAL (Feurs) gèrent.  
 
Dotation jeune : TShirt des bénévoles TOP12 qu’on avait commandés en prévision + aimants TOP12 
Dotation adulte : paniers garnis prévus. Jacques Romier s’en occupe 
 
 
 
 
 

6- Missions salariée et MAD pour la fin de saison et saison prochaine 

Nathalie Martin, CTD et Sylvain Gerbot, MAD: des heures non faites sont à basculer sur d’autres actions 

 Hypothèse de déclencher le plan de développement en contactant des mairies, dans un 1er temps les 
clubs affiliés (Tardy, BCST-Etienne, Fraisses, Rive-de-Gier) 

 Rendez-vous avec la communauté de commune de Forez-Est (Feurs-Panissières-Balbigny-Chazelle) 
 Rendez-vous possible avec le 43 pour des actions communes et la perspective de l’olympiade 2020-24. 
 Suivi des clubs sur les écoles de badminton. Bilans et perspectives de ces écoles 
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 Proposer aux clubs des prestations de services : par exemple stages organisés par les clubs avec mise à 
disposition des salariés 

 Réfléchir sur l’organisation et le lieu des centres d’entrainement jeunes. Déplacer le 2è centre de 
Montbrison à Feurs ? propositions à faire pour le CA5 du 4 juillet. 

7- Questions diverses 

 Emploi sur Roanne (Fabien Denis) : le comité a-t-il des besoins? Peut-on prévoir une mise à disposition? 
 Le CDLB va y réfléchir selon les orientations choisies dans les missions et la dotation horaire globale. 
Un équilibre de répartition sur des MAD peut être à trouver sur du long terme afin de ne pas pénaliser les 
clubs employeurs. Nous avons ce jour Sylvain Gerbot 550 de MAD 
 

 Championnat de France jeunes (Roanne): 2 joueuses de Roanne qualifiées. Le comité a participé l'an passé 
d'après mes notes du CA du 4/04/17 pour 3 joueurs qualifiés à hauteur de 1/3 du coût des 200€/famille. 
Serait-il possible d'envisager la même chose pour les 2 joueuses de Roanne qualifiées?  
 Bien évidemment 
 

 Interclubs 
 D2 avec 8 matchs par rencontre pour se préparer à la D1 

 

  comment allons-nous gérer dans les clubs de la Loire la « contribution/taxe/raquette » imposée la saison 

prochaine par la FFBaD (Firminy) 
 Cf point 3 de l’ordre du jour 

 Calendrier prévisionnel 2018-2019   

 Fabien Denis anticipe et sollicite les clubs pour connaitre leur besoin de dates. Le pré-calendrier de la 

ligue va bientôt nous parvenir.  

 Date limite de retour de notre propre calendrier à la ligue pour le 15 juin.  

Merci aux clubs du CDLB d’être réactifs aux sollicitations de Fabien Denis concernant le calendrier 

(date butoir 31 mai) 

 

 
 
 

Fin  de séance à 22h40 
 
 

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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