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Conseil d’Administration 

n°5 

 

Mardi 3 juillet 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),Philippe Solages (Pdt Andrézieux-
Bouthéon), Michaël Vial (Pdt Genilac), 
Invités : Raphael Herzog (Sorbiers, Elu AURA), Muriel Vial (pdte Feurs), Stéphane Coste (pdt La Fouillouse) et Solène Perbet,  
Ludovic Juan (St-Marcellin), David Thomas (pdt Tardy) 
ETD/MAD : Nathalie Martin (CTD), Sylvain Gerbot (ETD) 
  
Excusés élus:  
Excusés invités/ ETD:  Gilles Dupuy (pdt St-Marcellin), Rivoire (pdt EMBA) , Romain Séon (St-Galmier) 
  
 
 

 

 

 

Ordre du jour: 
 

1- Point d'actualités: Ligue--> dialogue de gestion, stage des dirigeants + réunion stratégique 29 septembre / CNDS 

2- Lettre de missions CTD et MAD avec la perspective d'emploi de K.Forestier à Roanne et liens avec le Comité? 

3- Bilans et/ou Perspectives 2018-19: 
a- top12 
b- coupe de la Loire 
c- Centres  
d- Circuit Jeunes Loire  
e- ETD / TRJ+  
f- Interclubs  
 

4- Calendrier statutaire AG, CA et bureaux du CdLb  

5- Questions diverses/en vrac 
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Pièces jointes à la convocation 

- PJ 1-2 formation d’initiateur Public Handicap Mental et Psychique, organisée par FormaBad, mercredi 14 et 
jeudi 15 novembre 2018 à Ussel (19) 
- PJ 3-4 Démarche licenciation clubs 
- PJ 5 CR ETR du 31 mai 
- PJ 6-7: Formation dirigeants 
 

 
 
 

 

 
 
Début réunion 19h10 

 

 

 
1- Point d'actualités: Ligue--> dialogue de gestion, stage des dirigeants + réunion stratégique 29 

septembre / CNDS 

 

 Dialogue de Gestion avec la ligue : 
Le 20 juin dernier, un temps de dialogue de gestion en visioconférence a eu lieu entre Geoffroy, Fabien et la ligue. 
Au programme :  -       Emploi et professionnalisation de Kévin Forestier à Roanne. CDD d’un an envisagé. 

- Nos tarifs licences/clubs qui sont trop bas et nous freineraient dans la perspective 
d’emploi… 

- 3 actions porteuses à envisager :  
o développement du badminton dans certains bassins (Feurs-Veauche…)  
o animations, actions d’accompagnement de nos CTD ou MAD sur des territoires 

« blancs » 
o dynamique stéphanoise autour des 3 clubs existant : rapprochement (pas 

forcément fusion), emploi ?  
 

 Stage/Formation des dirigeants : 29 après-midi et 30 septembre à Andrézieux-Bouthéon, 2 personnes par club de 
possible 

 Réunion stratégique du 29 septembre (9h30/12h) : Invitation par la FFBaD. Un représentant par comité de la 
ligue Aura... Aussi à Andrézieux-Bouthéon. Philippe Solages nous représentera. 

 

2- Lettre de missions CTD et MAD avec la perspective d'emploi de K.Forestier à Roanne et liens avec le 
Comité? 

 
- Lien comité/Kévin :  

o Tutorat nécessaire de Nathalie. 50/60h sont recommandées. 
o Enveloppe donnée au comité par la ligue de 250€. Cout restant à la charge pour le comité de 650€ sur une 

estimation de 50h de tutorat… 
o MAD Sylvain : Le club de St-Chamond envisage de récupérer 75h sur sa mise à disposition auprès du comité. 

Cette perspective permettrait de les rediriger sur la MAD de Kévin. 
o Un volume de 136 heures de missions sur stage est estimé par Nathalie en ce qui concerne l’éventuelle mise 

à disposition de Kévin auprès de Roanne.  
o 136heures – 75 heures récupérées sur MAD Sylvain=> restent à rajouter 55 heures x15€ : 825€ sont 

nécessaires si on veut intégrer Kévin dans nos actions. 1400€ en comptant les 

frais kilométriques. 
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 Le comité doit se positionner sur la possibilité financière de s’attacher les services de Kévin Forestier , comme MAD, pour 
un surcout comité de 1400€ environ pour 55h de services + récupération des 75 heures laissées par Sylvain. 

Après calculs, nous pensons que le comité peut s’engager sur 82 heures de missions pour Kévin, comprenant seulement la 
MAD sur les stages comité + les frais kilométriques + les 50h de tutorat de Nathalie . 
 

 Les membres élus votent cette dernière proposition : 7 pour 1 abstention 1 contre 
 
 
 

3- Bilans et/ou perspectives: TOP12, Coupe de la Loire, centres et compétitions jeunes, CJL, ETD, 
Interclubs, Calendrier compétitions clubs 

 
a-TOP12 : 
 Un projet qui a été fédérateur dans notre département. Toutes les instances, ainsi que les joueurs nous     ont 
félicité de l’accueil et de la qualité de l’organisation. La date (vendredi et samedi avec pont) n’était pas propice 
pour garantir un nombre de bénévoles (moins nombreux le vendredi) ainsi que des spectateurs en masse. Le 
bénéfice de 600€ sur l’ensemble de l’action est en fin de compte une réussite car nous n’espérions qu’équilibrer 
le budget. Merci à la Ligue qui nous a aidé financièrement à hauteur de 1000€. 
Si c’était à refaire, la billetterie ainsi que les sponsors privés sont gages de réussite financière, mais 
nécessiteraient un travail important de bénévoles longtemps à l’avance. 
 
b-Coupe de la Loire :  
Participants en baisse. Merci à Fabien, Viviane et Muriel pour leur travail important et leur efficacité. Merci à 
Sophie Abeille, présidente de Roanne, réactive pour solliciter sa mairie et accueillir la compétition. 
La question du lieu et de la date de la coupe de la Loire est à rediscuter.  
Perspectives => Il nous semble important qu’une commission « Coupe de la Loire » soit à nouveau créée pour 
piloter l’évènement.  
 
c- Centres : 
13 joueurs répartis sur 2 centres.10 joueurs à St-Chamond, 6 joueurs à Montbrison. 3 joueurs doublaient les 2 
centres pour assurer un nombre minimum.  

 Perspectives => Le centre de St-Chamond est maintenu, pour 12 joueurs max. Le 2
e
 est suspendu pour l’an 

prochain. 
 

d- Circuit Jeunes Loire :  
On est à peu près sur les mêmes effectifs, même nombre de participant que l’an dernier. Toujours pénurie de 
cadets. Les catégories ayant été « rajeunies », certains juniors ne peuvent pas jouer en jeune alors qu’ils ne sont 
pas prêt pour jouer adultes. Doit-on créer une catégorie Cadets/juniors ? Le comité donne son accord de 
principe. 
Perspectives => Devant la différence de niveau fréquente entre les joueurs par catégories, se pose toujours la 
question de la formule du CJL. Comment l’améliorer ? 
 
e- ETD / TRJ+ : 
L’ETD échange sur tout ce qui concerne les jeunes dans notre département et les encadre lors des stages et 
compétitions. Les 3 TRJ+ se dérouleront sur 1.5 jour (simple et doubles, pas de mixte). Les 3 autres TRJ se 
dérouleront sur 1 journée. 
 
f- Interclubs :  
  Interclubs jeunes : 12 équipes (5 benjamines, 3 minimes, 4 cadets) reposant essentiellement sur 3 clubs. Le 
vivier jeune dans la Loire devrait permettre plus. 
  Interclubs adultes: Perspectives => 2 décisions ont été prises 

 =>ATTENTION : chaque journée d’interclub devra se dérouler sur 1 semaine fixée par le comité (arrêt 
de la possibilité pour les clubs d’avancer ou repousser d’une semaine) 

   => ATTENTION  la dep2 passe à 8 matchs au lieu de 5, selon la formule de la Dep1. 
   => ATTENTION aucun classement R ne sera accepté en CUP42, même partiel. 
 
Calendrier compétitions clubs : Travail parfaitement réalisé par Fabien  
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4- Calendrier statutaire AG, CA et bureaux du CdLb  

Proposition de placer 6 conseils d’administration.  

L’Assemblée générale du comité se tiendra le vendredi 5 octobre au Palais des Sports d’Andrézieux-Bouthéon. 

Le traditionnel Conseil des présidents se déroulera le vendredi 8 février. 

Calendrier des réunions du CDLB joint au compte rendu. 

5- Questions diverses / en vrac 

 STAGES JEUNES : Les inscriptions aux stages jeunes seront de 20€ par jours dès la saison 2018-2019. 

 Jade Ladret intègre le pôle « espoir » de Voiron à la rentrée. 

 Baptiste Hertzog intègre le « Projet Jeune Détecté » de la Ligue 

 Le club de Saint-Chamond Pays du Gier attend l’officialisation de sa distinction « CLUB AVENIR » de la part de la 
FFBad. 

 

 

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 

 07 78 690 752 - Codep42-bad.president@laposte.net 
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