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Jeudi 15 novembre 2018 – FEURS - 19h00/22h30

Conseil d’Administration n°2

CENTRE D’HEBERGEMENT DE FEURS
Route de Civens
42110 FEURS

Présents:
Membres Elus: Noir Geoffroy (Roanne), Laforge Viviane (Codep), Berthon Stéphane (Codep), Fabien Denis (Roanne),
Philippe Solages (Andrézieux-Bouthéon), Raphael Hertzog (Sorbiers), David Arnaudier (St-Chamond), Laure Grangeon
(St-Chamond)
Invités : Muriel Vial (pdt Feurs), Sébastien Goure (Feurs), Guillaume Vial (Feurs), Solène Perbet (La Fouillouse), Romain
Séon (St-Galmier)
ETD/MAD : Nathalie Martin
Excusés élus: Michael Vial (Genilac), Nicolas Meyer (Sorbiers), Romier Jacques (Sorbiers),
Excusés invités: Firminy, Montbrison

Ordre du jour:
1- Quoi de neuf – points actualités : Compte-rendu AG du 5/10/18, subvention CDOS, tableau de bord
du comité, nouvel entraîneur et juge arbitre, nouveau club loisir + autres éléments d'actualité!
2- Structuration du Comité: répartition des nouveaux membres élus
3- Points de situation: Interclubs, Suivi des écoles de bad, Compétitions jeunes et ETD, Formation
K.Forestier
4- Dossiers à formaliser: Développement bassin forez est, Structuration clubs stéphanois
5- Questions diverses / en vrac
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Début réunion 19h15

1- Quoi de neuf – points actualités :
a. Compte-rendu AG du 5/10/18
Pas de remarques particulières sur le compte-rendu.

b. Subvention CDOS
Geoffroy a complété et renvoyé un tableau de statistiques de nos licenciés.
Le CDOS a accusé réception des dossiers de demandes de subventions déposés par certains
de nos clubs.
c. Tableau de bord du comité
Au nom du projet fédéral, un tableau de bord du comité, présentant ses actions est demandé
par la FFBad, deux fois par an. Geoffroy demande si quelqu’un du CA se propose de
prendre en charge ce travail fastidieux. Nathalie Martin, CTD, se propose d’y jeter un œil (le
gauche)
d. Nouvel entraîneur en 2019-2020
Un nouvel entraineur, actuellement en formation DE, arrivera dans le département l’année
prochaine (Ravix Rémy). Il nous sollicite afin de voir si il y a des offres d’emplois dans la
Loire.
Les clubs désireux de rentrer en contact avec lui peuvent solliciter le comité.

e. Nouveau club loisir
Fake news
f. Autres éléments d'actualité!
Statistiques licenciés : nous sommes actuellement en dessous des chiffres des dernières
années à la même époque. Nous nous inquiétons également de la chute brutale de licenciés
dans certains clubs ligériens à ce jour.
Suite à la sollicitation du comité, Christine et Jacques Granger, ainsi que John-Peter
Donnely, tous trois du club de Firminy, recevront du préfet, en préfecture le 4 décembre, à
17h, la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.
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2- Structuration du Comité: répartition des tâches et place des nouveaux membres élus
Raphael Hertzog et David Arnaudier, fraichement élus, ne peuvent actuellement que participer à la vie
politique au sein du comité, sans responsabilité particulière.
A la demande de ligue AURA, comme évoqué dans le dialogue de gestion, le comité doit travailler sur le
développement du bassin du Forez et sur une structuration suggérée des clubs stéphanois (vivier pour créer
un emploi),
Aussi, nous aurons des besoins humains importants au sein du comité pour la gestion de ces dossiers.

3- Points de situation:
a. Interclubs
Il apparait impossible sur badnet de noter le jour précis des interclubs. Tout est noté le lundi
par défaut. Cela pose problème aux capitaines pour rentrer les résultats dans les 5 jours, si
leur rencontre se déroule les jours suivants de la semaine programmée.
Nous pensons qu’il s’agit peut-être d’un problème de droits. Nous poserons la question à Maître Jacques Romier,
excusé ce soir, et ceinture noire 6è Dan en ce domaine.
Sa réponse : "On a bien la main pour mettre le jour exact sur Badnet, mais ça va être long pour modifier tous les
matchs de toutes les divisions. Le plus simple est ce qu'ont déjà fait plusieurs capitaines : demander eux-mêmes via
Badnet le changement de date pour toutes leurs rencontres à domicile."

b. Suivi des écoles de bad
Nathalie les a presque toutes vues à ce jour. Les dernières seront bientôt visitées.
En revanche, Rive-de-Gier n’a pas donné signe de vie.
Nathalie a également sollicité les clubs sans école de bad afin de les rencontrer et pouvoir
échanger avec eux. Pas de réponse à ce jour.
c. Compétitions jeunes et ETD
Compétitions Jeunes :
- Le tournoi Jeune de La Fouillouse a été annulé faute d’inscrits (seulement 20).
- Faut-il privilégier les simples d’ici la fin de saison ? Les tableaux de doubles étant
particulièrement délaissés par les jeunes… Le comité pense effectivement qu’il est
préférable de basculer les tournois de doubles en simple. Ceci permettra d’éviter les
annulations fréquentes des tournois de doubles. Fabien Denis se charge d’en informer les
présidents des clubs.
Proposition de création d’une plaquette promotionnelle des compétitions jeunes et stages :
Devis reçu de 480€ pour création de la maquette et le tirage.
Faut-il en lancer une dès cette année pour tenter de relancer les CJL ? Faut-il attendre l’an prochain ?
Le comité opte pour en créer une le plus rapidement possible à diffuser si possible dès janvier 2019.
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Projet ETD : Suite à la difficulté d’attirer nos jeunes sur les tournois depuis quelques années, l’Equipe
Technique Départementale souhaite créer un groupe de travail sur la réforme des compétitions jeunes.
Raphael Hertzog, membre de l’ETD a envoyé un mail à tous les entraineurs / animateurs des écoles de
bad de la Loire afin de faire partie de ce groupe de travail et d’apporter leurs idées.
Nathalie Martin, CTD, souligne qu’il y a malheureusement peu de bénévoles qui accompagnent les
jeunes en compétitions et que cela n’incite pas les parents à envoyer leurs enfants en compétitions,
s’ils doivent se débrouiller seuls.

d. Formation K.Forestier
Le comité doit travailler sur une lettre de missions répartissant les 82 heures de mise à
disposition de Kévin, auprès du comité, par le club de Roanne, et figurant succinctement sur
la convention qui nous lie avec le club.

4- Dossiers à formaliser:
a. Développement bassin forez est
Nous ne savons pas à ce jour quel montant de subvention de ligue nous percevrons afin de faire vivre
ce projet de développement.
Une entrevue avec la communauté de commune va être sollicitée prochainement par Muriel Vial,
présidente de Feurs et Sylvain Gerbot, MAD du comité missionné sur ce dossier.

b. Structuration des clubs stéphanois
Dans le cadre du dialogue de gestion entre le comité et la ligue, il ressort que le vivier badiste des 3
clubs stéphanois pourrait permettre d’envisager une structuration commune plus développée.
Le comité essaie peu à peu de connaitre les projets d’évolution (ou non de ces 3 clubs), afin de
prendre la température.
Suite à rencontre entre Nathalie Martin et le club de Tardy, il n’est pour le moment pas envisageable
de parler de fusionner avec les autres clubs stéphanois. Le club est purement loisir avec un président
qui découvre le fonctionnement associatif en tant que dirigeant. Actuellement ils sont dans une
gestion quotidienne et non dans une projection de développement.
Le club du BCS a été approché en amont de l’assemblée générale. Le président du club nous a
expliqué que le club est un club également de loisirs et n’a pas souhaité venir nous rencontrer lors de
notre AG du 5 octobre. Il ne se sent pas concerné par la vie du comité, son soutien possible, malgré
notre volonté d’être au service de tous les profils.
Reste l’EMBA à sonder… mais le rapprochement des clubs stéphanois semble déjà compromis.

5- Questions diverses / en vrac

Fin de séance à 22h24
Le président

Le secrétaire

Geoffroy NOIR

Stéphane BERTHON
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