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Conseil d’Administration n°2 

 

Mardi 5 novembre 2019 - Feurs -  19h00/22h30 

CENTRE D’HEBERGEMENT DE FEURS 

Route de Civens 

42110 FEURS 

 

Présents:  
 

Membres Elus: Noir Geoffroy (Roanne), Berthon Stéphane (Codep), Fabien Denis (Roanne),, Michael Vial 
(Firminy), Raphael Hertzog (Sorbiers), Lucie Seguin (St-Chamond-Pays du Gier), Laforge Viviane (Codep), 
Romier Jacques (pdt Sorbiers) 
 
Invités : Muriel Vial (pdt Feurs), Romain Séon (pdt St-Galmier), Pascal Fournier (pdt Andrézieux),  
Stéphane  Coste (pdt La Fouillouse) 
 

 ETD/MAD : Nathalie Martin 
 
Excusés : 
 

Excusés élus: Laure Grangeon (pdt St-Chamond-Pays du Gier), Philippe Solages (Andrézieux-Bouthéon) , 
David Arnaudier (St-Chamond-Pays du Gier), Nicolas Meyer (Sorbiers) 

 
Excusés invités:  Firminy, Genilac, St-Joseph, St-Marcellin, MAD Sylvain Gerbot 

  
 

 

Ordre du jour: 
 

1- Quoi de neuf?: accueil nouvelle élue Lucie Seguin , point sur les licences, CR AG et inscriptions 
commissions. Actualité des clubs (par leurs présidents ou représentants présents) 

 
2- Point financier: subvention déposées, perçues, achats à venir... 

 
3- Le dialogue de gestion Ligue-Comité: bilan 2018-2019 et actions engagées 2019-2020. Organisation, 

planification. 
 

4- Le tableau de bord du comité 
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5- Interclubs 
 

6- Formation: stages jeunes 
 

7- Communication: outils mis en place ou nouvellement utilisés (ETD, badiste....) 
 

8- Convention MENJ, Cités éducatives et génération 2024. Point sur la section sportive scolaire. 
 

9- Logo comité 
 

10- Questions diverses/en vrac : finalisation et validation du règlement intérieur concernant l'organisation des 
CJL.  

 

 
 
 
 

Début réunion 19h20 
 
 

1- Quoi de neuf?:  
 
a- accueil nouvelle élue Lucie Seguin  

 
Bienvenue Lucie !!!!  On commence avec une ch’tite bière pour toi ;-) 

 
b- point sur les licences 
 
1723 licences ce jour. Plutôt en hausse au regard de l’an passé à la même période. Mais est signalé par les 
clubs présents une fluctuation, baisse, hausse, ou perte de jeune compensée par hausse adultes. 

 Sachant que nous avons perdu un club, Mably, qui n’a pas voulu se ré-affilier, c’est plutôt bien. 

 
c- CR AG et inscriptions commissions 
 
CR AG : Rien à signaler… apparemment… Stéphane (donc moi) a bien retranscris…  
 
Commission officiels techniques: Gaelle Thévenet a intégré la commission 
 
Commission Interclubs : Vincent Martineau (Genilac) a pris la responsabilité de la cup42. Pas de 
changement pour les autres divisions 
 
Commission Projet Départemental : Vincent Martineau, Lucie Seguin, Ali Baslik, Gaelle Thévenet se sont fait 
connaitre auprès de Raphael pour le projet départemental de la nouvelle mandature. 

 
 

d- Actualité des clubs (par leurs présidents ou représentants présents) 
 

Sorbiers : Raphael Hertzog fait la promotion du minibad auprès des clubs qui ont des poussins. Sur le 1er 
plateau, seuls 5 jeunes de Sorbiers sont inscrits. 
Feurs : Muriel nous annonce que Montrond-les-Bains vient de créer un club loisirs  Renouvellement chez 
les jeunes ; certains sont partis, d’autres arrivent. Le projet de club a été présenté à la Mairie. De nouveaux 
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poteaux vont arriver. Le créneau du mercredi est maintenant agrandi (changement de gymnase, donc plus 
de terrains jusqu’à 22h) 

 
 

2- Point financier: subvention déposées, perçues, achats à venir... 
 
Geoffroy nous informe d’un différentiel financier entre le comité et le club de St-Chamond en ce qui 
concerne la mise à disposition de Sylvain. Viviane répond que tout va bien, il s’agissait d’une erreur de 
facturation de St-Chamond. 
 
Subventions : Les demandes de subventions DDCS passent maintenant par l’intermédiaire de la FFBaD, qui 
doit valider 3 axes au maximum dans le projet de club, ou de comité. Nous avons ainsi obtenu 1022€ de 
subventions en réponse aux 2 axes indiqués dans notre demande soumise à la FFBaD, qui les a validés 
auprès de la DDCS. 
 

 Nous n’avons pas encore reçu les 4000€ de subventions de la ligue, qui devaient arriver en juillet.  
 La Ligue va régulariser cela. 
  

Geoffroy a transmis le dossier auprès du conseil départemental pour la subvention allouée (16000€) au 
comité pour l’emploi de notre CTD. 

 
Achats : Viviane, trésorière : un nouvel ordinateur et logiciel de comptabilité (budget 1200€) semble 
nécessaire pour notre future trésorière élue à la prochaine mandature. En effet, le matériel utilisé 
actuellement par est très obsolète et « inconfortable »…  
Réflexion autour de cela… 
 Utiliser un logiciel « en ligne », à partir d’un ordinateur personnel pourrait être aussi moins onéreux, 

mais nécessiterait une formation… 
 Un matériel neuf avec un bon logiciel permettrait facilement d’archiver les documents de comptabilité 

et aurait l’avantage de ne pas être soumis aux « problèmes » d’internet… 
 Il existe une subvention du Département, la SIAL (Subvention aux Initiatives des Associations Locales). 

Michael Vial se renseigne concernant les modalités (dossier à compléter, date de dépôt, ...). 

 
La décision est à prendre rapidement, sur cette dernière année de mandature… 

 
 

 
3- Le dialogue de gestion Ligue-Comité: bilan 2018-2019 et actions engagées 2019-2020. 

Organisation, planification. 
 
Le dialogue de gestion  a eu lieu le 30 septembre avec la ligue : 

 Bilan a été fait 

 Identification des 3 projets pour 2019-20 
o Création/affiliation de club, avec stratégie liée au scolaire (intervention du comité en scolaire 

sur 4/5 séances en cycle 3 de l’école primaire (CM1 CM2), plus une soirée « découverte du 
badminton» pour les adultes avec en contrepartie de la mairie l’engagement d’un créneau de 
badminton un soir par semaine… si nous arrivions à motiver (et accompagner) des adultes 
venus découvrir le badminton à créer un club... La zone de St-Germain-Laval est envisagée sur 
cet axe… 
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o formules innovantes pour les jeunes : Notre ETD lance les Interkids, compétitions par équipe où 
toutes les catégories peuvent se rencontrer, en mixité ou pas, afin de pallier au manque de 
filles, ou de catégories d’âges dans certains clubs. 

o Accompagnement à la Professionnalisation  

 
4- Le tableau de bord du comité 

 
Tableau à présenter 3 fois par an à la ligue, afin que celle-ci puisse suivre l’évolution de nos actions au 
regard du projet fédéral. 
Nathalie et Geoffroy se concertent  pour chaque présentation de ce tableau à la ligue. 

 
5- Interclubs 

 
Le calendrier des interclubs a été particulièrement difficile à préparer. Mais Jacques a bien travaillé….  

-  Pas assez d’équipes en D2 notamment (9 équipes en poule unique) 
- Difficulté à éviter qu’un club reçoive 2 fois la même semaine 

 
« MERCI à toi, Jacques Romier pour ce travail de grande qualité. Tu es un bénévole dynamique et agréable. 

Continue à travailler au 2nd trimestre avec la même énergie malgré les difficultés rencontrées  » 
      S.B professeur d’EPS  
 

 Manque encore des capitaines d’équipes pour certaines équipes engagées   
 Manque aussi quelques joueurs à certaines équipes qui ont pourtant un capitaine   

 les joueurs doivent être inscrits dans leur équipe au minimum la veille de la rencontre, faute de quoi 

leur (s) match(s) éventuel(s) sera/seront considérés comme perdu(s) 

 
Interclubs vétérans le 17 novembre :  
=> Attention, vu le nombre de matchs à faire dans la journée (5 rencontres par équipes), il est nécessaire 
que chaque club amène 3 gars et 3 filles (seuls 8 matchs par joueur sont autorisés, par jour)  

=> Ce point est précisé dans le Règlement Général des Compétitions, sans distinction du type de 
compétition. Il s’applique donc également  aux IC. 
 
 

 
6- Formation: stages jeunes 

 
1er stage poussin n’a pas eu lieu, faute de participants (5 joueurs seulement) 
Les autres stages ont eu lieu avec un nombre satisfaisant de joueurs (23 et 17), issus des clubs de Sorbiers 
et St-Chamond notamment. 
Loic Poulat est venu aider sur l’encadrement du stage excellence. 
 
Il nous semble important que les présidents de clubs poussent un peu leurs jeunes à s’inscrire aux stages 
comités. 
Pascal Fournier (pdt Andrézieux) : Andrézieux propose aussi des stages aux jeunes, le comité leur fait donc 
concurrence. Cela est embêtant pour les clubs en structuration et qui pourraient envisager un salarié. 
Nathalie Martin : les stages comités ont aussi l’avantage d’avoir des jeunes issus de plusieurs clubs… 
Geoffroy Noir : les stages comités sont aussi l’occasion de faire de la formation continue auprès des 
entraineurs de club 
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Nathalie nous fait remarquer que même les formations adultes sont difficiles à remplir et qu’elles sont 
régulièrement annulées. Les bénévoles ont du mal à être motivé pour les formations. 
 
Andrézieux et St-Chamond nous expliquent que le fait d’avoir un entraineur professionnel dans leur club, 
les bénévoles viennent plus facilement aider 
 

 
7- Communication: outils mis en place ou nouvellement utilisés (ETD, badiste....) 

 
Raphael est en train de créer des captures d’écran du logiciel en ligne « Badiste » afin de mieux expliquer 
aux clubs ses avantages et la façon de l’utiliser en ce qui concerne les inscriptions aux compétitions ou 
stages. 
Un des gros avantages est qu’on voit en direct qui est inscrit pour chaque catégorie. 
Autour de la table, les avis sur Badiste sont différents….très différents… 

 
 

8- Convention MENJ, Cités éducatives et génération 2024. Point sur la section sportive scolaire. 
 
Section Sportive Lasalle : Facture de 750€ 2018-19 acquittée et Convention 2019-20 signée . Nathalie Marin 
(CTD) : Seulement 4 joueurs en ce début de saison (au départ de l’année scolaire, ils étaient 8, 4 ont 
arrêté)…. 
L’arrêt maladie prolongé de Sandrine Brolly, enseignante responsable du collège n’ ont pas permis de 
pouvoir renouveler les élèves de la section, dont une bonne génération de 3è sont partis au Lycée… Sa 
gestion à distance de la section n’est pas un avantage… 
 
Convention Ministère Education Nationale et de la Jeunesse : pour cette fin de mandature et la prochaine, 
Geoffroy nous explique que le comité a tout à gagner à intégrer le label « Génération 2024 » et « cité 
éducatives ». Ces labels sont à destination des écoles car les actions porteraient sur le temps scolaire, 
méridien, ou péri-scolaire,  mais peuvent exister grâce au lien fédéral… 

 
9- Logo comité 

 
Stand bye pour le moment… Nous avons du mal à trouver un consensus et trancher. Nous ne voulons pas de 
Logo par défaut. 
Décision prise de rémunérer Patricia pour le travail accompli (150€) et de mettre entre parenthèse ce projet qui 
sera repris par la prochaine mandature. 
Nous allons donc demander une facture à Patricia. 

 
10- Questions diverses/en vrac :  

 

 Finalisation et validation du règlement intérieur concernant l'organisation des CJL.  
Nathalie et Raphael nous proposent les dernières corrections. 

 Le conseil d’administration débat puis valide le règlement intérieur en y apportant des dernières et 
légères modifications. 

 

 Date stage GEO : Michael Vial a eu un seul retour de personne intéressée par le stage GEO 
(Organisation/gestion de tournoi)… Difficile donc d’envisager ce stage et de proposer une date. 
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 Demande d’aide financière de 2 familles pour la participation de 2 filles, ayant gagné un CIJ (Circuit 
inter-régional jeune)  et donc sélectionnées pour une étape CEJ (Circuit Elite Jeune) en Moselle. Il y a 3 
étapes potentielles à ce circuit. 
Le cout actuel restant à la charge des familles est de 150€  
Par principe, le comité est d’accord, Mais avant de décider, le comité souhaite une demande de 
subvention officielle des familles avec un budget prévisionnel à fournir avant le 9 décembre, date de 
notre prochain CA. Les représentants ici-présents, de Roanne et St-Chamond se chargent d’en avertir 
les familles. 
 

 Interkids : Après discussion, le volant officiel sera le volant plastique. Le comité fournira les volants. 
 

 A la demande du comité, Philippe Mouleyre (plus de 30 ans trésorier du club de Firminy) recevra le 21 
novembre la médaille de l’engagement sportif de la part de Jeunesse et Sport. 

 

Mot de la fin faim laissé à Lucie Seguin nouvelle élue : « Passons à Table !!! »   
 

 

Fin  de séance à 22h26 
 
 

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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