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Conseil d’Administration 
n°6 

 

Mercredi 26 juin - Sorbiers- 19h00/22h30 

Complexe sportif du Valjoly - rue des Roseaux 
 

42290 Sorbiers 

 

 

 

Présents:  

Membres Elus: Noir Geoffroy (Roanne), Laforge Viviane (Codep), Berthon Stéphane (Codep), Fabien Denis (Roanne), Michaël 
Vial (Genilac), Raphael Hertzog (Sorbiers), Jacques Romier (Sorbiers), Philippe Solages (Andrézieux-Bouthéon) 

Invités : Romain Séon (pdt St-Galmier) et Christelle Chanavat (St-Galmier), Valère Wisniewski (EMBA), Mireille Delporte et 
Vincent Martineau (Genilac), Stéphane Coste (pdt La Fouillouse) 

ETD/MAD : Nathalie Martin, Sylvain Gerbot 

Excusés:  

Elus: David Arnaudier (St-Chamond), Nicolas Meyer (Sorbiers), Laure Grangeon (St-Chamond), 

ETD/MAD:  

Invités: Muriel Vial (pdte Feurs) 

 

 

 

 

 

Ordre du jour: 
1- Bilan Coupe de la Loire 
2- ANS, dossier CNDS : actions inscrites 
3- Lettres de missions CTD et MAD : présentation et vote 
4- Interclubs : équipes engagées et responsables des différentes divisions  
5- Calendrier réunions statutaires de la prochaine saison 
6- Questions diverses 
        ETD : inscription aux tournois jeunes sur Badiste ? 
        ETD : communication du comité directe envers les licenciés ? 
        CTD : demande de tablette pour filmer les jeunes  
        Laurent Soria : demande aide financière mondiaux vétérans en Pologne    
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Début réunion 19h16  Nous commençons dans le petit local de Sorbiers très…chaleureux – vraiment ! 

Nous déménageons donc 20 minutes plus tard à l’extérieur du gymnase…ambiance Camping !!! 

 
 

1. Bilan Coupe de la Loire 
 

Tout d’abord un GRAND MERCI aux bénévoles sans lesquels la Coupe de la Loire n’aurait pu se tenir : Nicolas Meyer 
(Sorbiers),  Eddy Renaud-Goud (Emba), Christelle Chanavat (St-Galmier), Muriel et Guillaume Vial (Feurs), Viviane 
Laforge (Comité), et à ceux qui ont donné beaucoup plus de temps que prévu à la buvette, notamment.  
 
3716.89 € de bénéfices. Les intempéries ayant provoqué un retard d’1h15 sur l’échéancier (fin le samedi vers 
21h30) peuvent expliquer une bonne recette de la buvette.  
 
Inscriptions : les clubs doivent impérativement centraliser les inscriptions de leurs adhérents et effectuer un 
paiement global au Comité. Les paiements individuels à la table de marque ne seront plus permis ( => faciliter le 
travail de notre trésorier) 
 
Créer des commissions spécifiques, organisation matérielle, RP et tournoi, buvette serait TIP-TOP pour une 
meilleure gestion 
 
Nous rappelons encore une fois que la coupe de la Loire est organisée et gérée par TOUS les clubs… Tous les club 
n’ont pas été réglo et n’ont pas aidé comme ils auraient dû. Sans une organisation cohérente (buvette et table de 
marque, installation et rangement), la coupe de la Loire ne peut se faire. 

 
Le relais des présidents auprès des licenciés pour cela est primordial. 

 
 RQ de l’ETD : 

a. Attention aux surclassements imposés pour sauver des tableaux jeunes…Non-respect du RP de la 
compétition.  

⇨ En effet, cela n’était pas prévu mais la tâche a été vraiment très compliquée cette année pour faire les 
tableaux. Le comité s’excuse auprès des joueurs lésés par ce choix de dernière minute.  

b. Dommage qu’il n’y ait pas eu de catégorie junior alors que certains ont joué toute l’année en catégorie 
cadet/juniors 

⇨ Nous en tiendrons compte l’an prochain si les effectifs le permettent. 
 

 

2. A.N.S. (Agence Nationale du Sport), dossier CNDS : actions inscrites du comité 
 

Le CNDS sera directement regardé par la FFBaD qui suggérera donc au CNDS la répartition des subventions. 
2 actions du comité pour sa propre demande de subventions CNDS.  

- La section sportive scolaire du collège La Salle de St-Etienne, encadrée par Nathalie et les 
actions dans les classes du 1er degré: demande de 750€ de subvention 

- Plateaux mini-bad et stages jeunes : demande de 750€ de subvention 
 

 

3.  Lettres de missions CTD et MAD : présentation et vote 
 
MAD Sylvain : 475 heures pour Sylvain en accord avec le club de ST-Chamond (volume identique à 2018-19, et 
tarification de m.a.d identique à raison de 18.50€ de l’heure) 
 
CTD 1128h de travail et 120h de congés pour Nathalie: 1248h  
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MAD Kévin 200h en accord avec Roanne 
Geoffroy fait un résumé de la répartition des missions de Sylvain, Nathalie et Kevin, comme précisé dans le tableau 
des missions qui a été diffusé aux membres du CA en amont. Il précise que mi-janvier, une réunion avec les 
salariées est provoquée afin de réajuster la répartition des volumes des missions (quelques exemples sont décrits). 

 
 
Vote quant à la répartition des missions de nos CTD et MAD :  adopté à l’unanimité 
   

 

4. Interclubs : équipes engagées et responsables des différentes divisions 
 

Bilan : Imposer une seule semaine pour choisir les dates des rencontres a grandement facilité le travail des 

bénévoles responsables des divisions ☺   

Ce fonctionnement n’a, en outre, pas posé de problème pendant les phases de poule, mais un peu dans la gestion  
des tours de play-off.  

 
Passer la pré-régionale en week-end (dimanche) : proposition de Laurent Soria (Montbrison) et Philippe 
Solages(Andrézieux-Bouthéon) ?  

⇨ Il ne nous semble pas judicieux de franchir le palier actuellement. Difficultés rajoutées aux calendriers, 
concurrence avec les tournois ligériens,  vitrine des clubs qui ont des spectateurs / supporters en 
semaine… 

  
Demande de Philippe Solages (Andrézieux-Bouthéon) de modifier le règlement en le mettant en place dans un 
premier sur les 2 premiers niveaux 

- Régionale 
- Pré régionale 

Inclure dans la règle que tout joueur effectuant un match en division supérieur (Régionale) ne pourra plus faire de 
match en division inférieure (pré-régionale). Cela permettra un certain (fair Play) ce qui n’est pas toujours le cas 
actuellement. 

⇨ Aucune décision prise, en attente avant la rentrée 
 

Vincent Martineau (Genilac) succède à Vincent Terrasse pour la gestion de la Cup42. ☺ 

  
 

5. Calendriers des compétitions et  des réunions statutaires de la prochaine saison 
 

Geoffroy propose un Calendrier prévisionnel Statutaire (en pièce jointe).  
L’AG serait fixée le vendredi 13 Septembre à Andrézieux-Bouthéon ? Nous espérons que vous n’êtes pas 
superstitieux !  

 
Calendriers des compétitions adultes : Transmis à la ligue. Un seul conflit de date entre St-Chamond et St-Joseph. 
St-Joseph a pu modifier sa date. Le calendrier semble par ailleurs mieux réparti et équilibré sur la saison. 

 
Calendriers des compétitions jeunes : Mise en place de la réforme des tournois jeunes réfléchie par l’ETD.  
3 actions sont encore à accueillir par des clubs volontaires : 

 RDJ du 19 ou 20 octobre 

 RDJ du 16 ou 17 mai 

 InterKid Sud du 28 mars 
 

Problématique des CJL : 5 étapes CJL pour 6 clubs souhaitant accueillir cette année.  
Il nous faut définir des critères d’attribution afin que tout soit transparent… 

 
Pour 2019-2020 :  
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 Tirage au sort entre les volontaires ; les non-retenus seront prioritaires l’année suivante. 

⇨ Sorbiers sera prioritaire s’ils maintiennent leur candidature (était volontaire cette année) 

 Un club organisant un tournoi jeune privé ne pourra pas être prioritaire s’il souhaite accueillir un CJL
  

 
Parenthèse financière : tarifs uniformisés quelles que soient les compétitions en direction des jeunes.  

o CJL 
o Plateaux 
o Interclubs 
o InterKids 
o RDJ 
o Top-Elites 

 
Toutes les recettes et les dépenses sont mises dans le pot commun. Le bénéfice est ensuite équitablement réparti 

entre les clubs organisateurs d’une des manifestations. C’est le principe de la MUTUALISATION ☺ 

 
 

6.  Questions diverses 
 

  ETD : inscription aux tournois jeunes sur Badiste ? Arguments pour et contre sont débattus… 

⇨ Fabien Denis acceptant d’expérimenter cela en créant les évènements sur badiste, le Comité répond 
donc favorablement. Raphael proposera un outil d’accompagnement badiste en direction des clubs ? 
 

  ETD : communication du comité directe envers les licenciés ? Arguments pour et contre sont 
débattus… 

⇨ Le comité communique avec les clubs. Charge aux présidents des clubs de communiquer envers leurs 
adhérents 
En revanche nous pouvons créer des mini-listes de diffusions fléchées : responsables compétitions 
privées, entraineurs/animateurs de badminton adulte, jeunes. Stéphane Berthon, secrétaire vous 
demandera ces informations lors du mail habituel (contacts présidents, trésoriers, élus pour l’AG du 
codep etc…)  
 

  CTD : demande de tablette + trépied pour filmer les jeunes (budget prévisionnel 500€) 

⇨ Le comité répond favorablement à la demande de Nathalie. Cet outil nous semble également 
nécessaire 
 

  Laurent Soria, Corine Bertrand et Brigitte Fossé : demande d’aide financière pour leur participation 
aux mondiaux vétérans en Pologne 

⇨ Comme les dernières années, une enveloppe de 450 € peut être attribuée pour l’évènement. Soit 150€ 
par participant. Nous leur souhaitons une belle aventure ! 
 

 Formation entraineurs Sorbiers :  

⇨ Remboursement de 327€ comptant pour 1/3 du coût total des formations 
 

 Frais kilométriques de Kévin Forestier : sur des actions de bénévolat 

⇨ Dans la mesure où ces actions de bénévolats entrent dans le cadre d’actions du comité, et pour le 
comité, il nous parait normal de défrayer Kévin    

 
    
 
  

Fin  de séance à 22h25, saucisson de chez Duculty et bière bièreS compris ☺ 
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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 

mailto:Codep42-bad.president@laposte.net

