
2019/2020 - CODEP 42 – Badminton – Olympiade 2016-2020                    AN 4  CR CA  n°1   aout-19           page 1 

 

 

 

       

 

 

 

 

Conseil d’Administration n°1 

 

Jeudi 29 Aout 2019 - Roanne -  19h00/22h30 

Rue Creux de l'oie  

42300 Roanne. 

 

Présents:  
 Membres Elus: Noir Geoffroy, Berthon Stéphane, Fabien Denis, Michael Vial, Raphael Hertzog, Philippe Solages, 

Invités : Muriel Vial (pdt Feurs), Vincent Martineau (Genilac) 
 ETD/MAD : Nathalie Martin 
  
Excusés élus: Laure Grangeon, Laforge Viviane, Romier Jacques, David Arnaudier, Nicolas Meyer 
Excusés invités:  La Fouillouse, Montbrison, St-Galmier, EMBA 
  
 
 

 

 

 

Ordre du jour: 
 

1- Quoi de neuf – points actualités 

2- Préparation AG du 13 septembre: rapport moral, financier, d'activités... 

3- Lettres de missions: CTD, MAD 

4- Logo comité 

5- Interclubs 

6- calendrier compétitions  

7- Partenariat « l’Atelier Sportif » : renouvellement 

8- Questions diverses / en vrac 
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Début réunion 19h10 
 
 

1- Quoi de neuf – points d’actualité 

 

 Prochain CA le Mardi 5 novembre à Feurs 

 Club du Chambon-Feugerolles : après de nombreux contacts entre le club et Raphael 

Hertzog, une affiliation du club à la FFBaD parait peu probable.  

 Sport Santé (CDOS) : Mme Camille Gauthier arrive au CDOS sur un service « Sport-

Santé ». Rendez-vous » à prendre pour une rencontre. Philippe Solages se propose de 

nous représenter. 

 Dialogue de gestion avec la ligue : date proposée par la ligue le 30 septembre. Il nous 

faudrait cibler les actions que nous souhaitons réaliser pour 2019-2020 d’ici-là. 3 actions 
max peuvent-être déposées.  

o Axe 1 : Suivi et aide ponctuelle des clubs existants (EMBA notamment qui se 
restructure, Feurs ? St-Marcellin ?)  

o Axe 2 : Affiliation / création de club: Zones blanches telles St-Germain-Laval, 
Neulise ou Charlieux 

o Axe 3 : les publics spécifiques / sport pour tous (ex : Scolaire notamment, voire 
EPAD, pénitentiaire…) 

 Le club de Feurs n’est plus labélisé, faute d’entraineur diplômé (à noter dans Poona) 

 Présidence de la Ligue : John Pym ne se représentera pas. 
L’AG de la ligue se déroulera le samedi 21 mars 2020, l’AG élective le samedi 3 octobre 
2020. 
Nos représentants élus devront donc cette année assister à 2 AG de Ligue. 
 

 

2- Préparation AG du 13 septembre: rapport moral, financier, d'activités... 

 

La ville d’Andrézieux-Bouthéon peut nous accueillir mais facturera la salle au prix de 105€. 

Par principe notre président souhaite répondre « Non ». Nous rechercherons donc un lieu 

mis à disposition gratuitement.  

 

Les documents préparatoires sont prêts à être envoyés en début de semaine prochaine. Soit 

10 jours avant, mais il n’y avait pas d’autres possibilités compte tenu des vacances scolaires. 

 

Timbre Comité : Le comité proposera pour 2020-2021une augmentation du timbre 

« comité » de 1€, justifiée par la mise à disposition de Kévin Forestier pour 120 heures (12€ 

/heure) + frais de déplacements. Soit 9€ pour les adultes et jeunes et 5€ pour les moins de 9 

ans. 

 

Les commissions : appel à renouveler lors de l’AG, notamment pour la commission « Coupe 

de La Loire ». 

CCL - Commission Coupe de la Loire  

CDOT - Commission Départementale Officiels Techniques 

CLC - Commission Loire Communication : communication extérieure ? Qui pour piloter ? 

CLI - Commission Loire Interclubs  

ETD - Equipe Technique Départementale 
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Besoin de création CPD « Commission Projet Départemental »  

 

Même si toutes les commissions ne fonctionnent pas forcément, les bénévoles listés sont 

malgré tout des personnes ressources pour travailler au besoin. Un élément pilote est 

important pour dynamiser ces commissions. 

 

 

3- Lettres de missions: CTD, MAD 

 

Les lettres de missions sont prêtes. Nathalie a pu signer la sienne. Pour Kevin et Sylvain, des 

avenants sont à rajouter aux conventions à signer avec les clubs de St-Chamond et Roanne.  

 

4- Logo comité 

 

Logo type « blason » ? Discussion à partir d’une ébauche de Raphael afin de guider davantage notre 

graphiste Patricia. 

Logo n° 10 : Design du volant sympa mais en enlevant les montagnes. 

Au cas où, le comité est d’accord afin d’augmenter le cout du projet. (Budget initial 150€) 

 

5- Interclubs 

 

Interclubs Départementaux : tous les clubs n’ont pas encore répondu. Jacques va à nouveaux les 

solliciter. 

Les montées/descentes et les poules seront rééquilibrées en fonction des engagements des équipes 

par les clubs (pas assez de monde en D2 pour l'instant). 

Les responsables devraient être Michael Vial et Mireille Delporte (PR et Vétérans), Carole Laurent 

(D2), Solène Perbet (D3) et Vincent Martineau (Cup). 

 

6- Calendrier Compétitions  

 

La Fouillouse ne participera pas aux actions jeunes cette année, faute de gymnase aux dates 

proposées. 

 

Les  RDJ d’octobre et mai cherchent toujours preneurs. 

Celui d’octobre serait à placer avant les vacances de la Toussaint.  

Feurs va essayer de voir avec sa mairie et ses bénévoles pour celui de mai (dimanche 24 mai). 

 

Le club d’Andrézieux-Bouthéon souhaite changer sa date de tournoi et attend une réponse de la 

mairie. Son dernier de juin a dû être annulé à cause de la canicule. 

 

 

7- Partenariat « l’Atelier Sportif » : renouvellement 

Pour information ou rappel, l’année dernière nous avez bénéficié d’un contrat ‘’BRONZE’’ en consommant : 

 200 tubes de volants N°4 pour un montant de 3390 euros 

 

Pour 2019-2020 : 150 tubes seront suffisants (reliquat de 40 tubes sur 2018-2019) 
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Le contrat « Bronze » est celui le plus adapté à nos besoins pour un budget minimal de 2542.50 € 
(16€95 

le tube- prix inchangé) 
 
Nathalie finalise cela avec Jacques Romier et Jacques Soulas (Atelier Sportif) 

 
 

8- Questions diverses / en vrac 
 

 Il faudrait être en capacité pour le dernier CA de l’année (CA n°6) de présenter tous nos 
bilans de l’année afin d’être au point pour l’AG élective de septembre 2020). 

 

 
 

Fin  de séance à 21h50 
 
 

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

