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Conseil d’Administration n°3 

 

Mardi 11 décembre 2018 – Genilac -  19h00/22h30 

Salle des Bourdonnes 

42800 GENILAC 

 

 
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), Jacques Romier (Sorbiers), Michaël Vial (Genilac) 
Invités : Carole Laurent (Firminy), Mireille Delporte (Genilac), Stéphane Tognari (St-Joseph) 

 ETD/MAD : Nathalie Martin 
  
Excusés élus: Nicolas Meyer (Sorbiers),  
ETD/MAD excusés : Sylvain Gerbot MAD 
Excusés invités:  Montbrison, La Fouillouse, Mably, St-Galmier, Feurs 
 

 

 

Ordre du jour: 

1- Quoi de neuf ? 

a. point licences 

b. compétitions passées et à venir 

c. remise médailles... 

2- Vie associative:  

a. Licences comité, pour qui? Pour quoi?  

b. Préparation du conseil des Présidents (8/02/2019) 

3- Vie sportive:  

a. Calendrier jeunes 

b. Interclubs 

c. Coupe de la Loire 

4- Formation:  

a. Retour sur visite des écoles de bad: quelles préconisations et quel accompagnement? 

b. Stages jeunes 

c. Formation adultes 

5- Questions diverses / en vrac 
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Début réunion 19h45 
 

1- Quoi de neuf ?  

Avant-propos : Merci aux gilets jaunes qui nous bloquent élus et invités… 

a. Point licences 

 

Au 8 décembre, 1893 joueurs dans la Loire. A date identique à 2017, nous avons une hausse 

de 5%. 610 jeunes, 620 séniors, 663 vétérans. 

Pour voir les dernières mises à jour sur nos statistiques « licences » 

http://badminton42.fr/vie-du-codep/le-badminton-dans-la-loire/ 

 

b. Compétitions passées et à venir 

 Interclubs vétérans : une journée sympa et conviviale (10 clubs représentés). 

Un très bon accueil de Firminy. Esprit sportif et agréable. Pas de casse ! Les 

vieux tiennent la forme ! 2è et dernière journée à Sorbiers le 10 février. 

 

c. Remise médailles... 

 

Geoffroy nous a représenté à la préfecture mardi 4 décembre pour la remise des médailles 

bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, décernées à Christine et 

Jacques Granger, ainsi que John-Peter Donnely, tous trois du club de Firminy. 

Le comité remercie encore nos 3 compères pour leur investissement toutes ces années, au 

service du développement du badminton, au service des licenciés. 

 

 

2- Vie associative:  

 

a. Licences comité, pour qui? Pour quoi?  

 
Suite à la demande de « licence comité » d’un joueur appartenant à un club loisir, souhaitant faire 

des compétitions fédérales tout en restant dans son club non affilié : 

 Le sujet fait débat. 

 Après vote, à la majorité, le comité accepte la prise de licence comité de ce joueur à 

condition de : 

a. Licence uniquement pour cette saison, sans renouvellement possible. 

 

 

b. Préparation du conseil des Présidents (8/02/2019) 

Andrézieux-Bouthéon  nous accueillera pour le conseil des présidents. 

Gymnase des Bullieux - rue des Bullieux (en face palais des sports) - 42160 Andrézieux-Bouthéon 

Sujets qui y seront abordés : 

 Point de situation de chaque club: difficultés, besoins... 
 Projet de réforme du Circuit Jeunes Loire issu des réflexions de l’Equipe Technique 

Départementale 

 Retour sur visite des écoles de bad de Nathalie 

 Stages jeunes  

http://badminton42.fr/vie-du-codep/le-badminton-dans-la-loire/
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 Formations adultes 

 Licence comité ; Passerelle secteur loisir / secteur fédéral 

 Coupe de La Loire 

 Nouvelle mandature 2020-2024 

 

3- Vie sportive:  

 

a. Calendrier jeunes 

 

La Fouillouse / St-Joseph ont été annulés l’un après l’autre. 

Tout c’est bien passé à Firminy (plus de 60 joueurs). 

Actuellement, nous pensons qu’il y a trop de tournois jeunes.  

 

Attention, 3 tournois jeunes en mars (Roanne, St-Etienne, St-Marcellin)… Inquiétudes 

concernant le nombre d’inscrits et le maintien de ces 3 étapes. 

 

Il faut envisager d’alléger le calendrier. Les clubs qui n’accueilleraient pas une étape du CJL 

pourraient recevoir une RDJ (rencontre départementale jeune). 

Cette réflexion se fera en parallèle de la réforme du CJL. 

 

b. Interclubs 

 

IC Adultes : Tout va bien !  Les clubs se sont accommodés du nouveau règlement. Le 

classement est ainsi plus « lisible » et actualisé. 

IC Jeunes : Dans le prolongement des difficultés rencontrées sur le CJL et de son attraction, quelles 

décisions prendre sur la formule des inter-clubs jeunes ? Nombre de joueurs par équipes/catégories ; 

mixité ; classements… Ces réflexions seront prises en compte dans la réforme globale des 

compétitions jeunes.  

La seule modification cette année est la participation des juniors au même titre que sur le circuit CJL.  

c. Coupe de la Loire 

 

Enfin  la coupe de la Loire pourra se faire à la Plaine Achille de ST-Etienne les 15 et 16 

juin 2019.  

GRAND MERCI à Maître Jacques de s’être démené avec la municipalité de St-Etienne afin 

de nous faire ce beau cadeau.  

Merci à la ville de St-Etienne de nous accorder l’accès à la salle pour cette manifestation.  

La coupe de la Loire se déroulera donc dans un seul gymnase avec un nombre de terrain 

suffisant (14 + 2 terrains de chauffe).  

Tous les joueurs, adultes et jeunes au même endroit, une seule buvette et une seule table de 

marque… Quel bonheur !  

Michaël Vial de Genilac et Bernard Bouret de Sorbiers ont accepté d’officier comme JA. 

Grand MERCI à eux  Donc tout se passera bien ! 

 

Nous avons nécessité d’étoffer la commission Coupe de La Loire pour la partie Intendance 

notamment, qui sera pilotée a priori par Nicolas Meyer.  

 

Guillaume et Muriel Vial sont volontaires pour la partie sportive (tableaux / échéanciers). 
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Nous allons nous rapprocher de l’EMBA, club local, en espérant qu’ils puissent nous aider 

et nous faciliter cette partie intendance. 

 

4- Formation:  

 

a. Retour sur visites des écoles de bad: quelles préconisations et quel accompagnement? 

 

Toujours pas de retour des 3 clubs qui n’ont pas d’écoles de bad (BCS, Fraisses, Mably). 

Nathalie va maintenant commencer ses 2è visites dans les clubs et voir l’évolution entre les 

2 visites. Les préconisations / accompagnement ont-ils commencé à porter leurs fruits ? 

 

b. Stages jeunes 

 

Le feuillet publicitaire (calendrier ; contenu) nous est présenté. Le comité le valide. Il sera 

diffusé dans les clubs dès janvier. 

 

c. Formation adultes 

 
Tout va bien, ça s’est bien passé ! 12 Stagiaires lors de la formation GO, le budget de la formation 

reste à l’équilibre. 

 

5- Questions diverses / en vrac 

 
a. A quoi les pizzas ? Pas d’Anchois pour Philippe ! Surtout pas ! Hors de question ! Pas de chèvre ni 

bleu pour Stéphane ! 

b. En cas de retard au CA, les autres ont-ils le droit de boire une 1ere bière ? Ouiiiii ! 19h25, on s’ouvre 

la 1ere… 

c. St-Joseph, en accord avec le comité et la ligue AURA avance son tournoi de double au 13/14 avril 

(au lieu des 4-5 mai) 

d. Logo du Comité : si vous avez du temps pour le relooker…ou connaissez quelqu’un… Nous sommes 

preneurs… 

e. Changement de présidence à Roanne. Claude Douffet succède à Sophie Abeille. 

f. Nathalie a complété et transmis à la ligue le tableau de bord du comité évoqué lors du dernier CA. 

g. Point « G »…. Nous le cherchons encore mesdames… 

 

Fin  de séance à 22h54 
 

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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