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Conseil d’Administration n°5 

 

Lundi 13 mai - St-Marcellin- 19h00/22h30  

Salle Aristide Briand 

25 rue A Briand 

42680 St Marcellin en Forez  

 
Présents:  
 
Membres Elus: Noir Geoffroy (Roanne), Laforge Viviane (Codep), Berthon Stéphane (Codep), Fabien Denis (Roanne), Laure 
Grangeon (St-Chamond), Michaël Vial (Genilac), Nicolas Meyer (Sorbiers), Raphael Hertzog (Sorbiers), Jacques Romier 
(Sorbiers),  
Invités : Muriel Vial (pdt Feurs), Mireille Delporte et Vincent Martineau (Genilac), Nathalie Neto (St-Marcellin) 
ETD/MAD : Nathalie Martin 
  
Excusés élus: David Arnaudier (St-Chamond), Philippe Solages (Andrézieux-Bouthéon), 
ETD/MAD excusés:  
Excusés invités: La Fouillouse, St-Galmier 

 

 

Ordre du jour: 

1- Quoi de neuf? CR AG Ligue, Tableau de bord Comités et Ligue, Statistiques licences... 

2- Lettres de missions de nos salariés/MAD pour la saison prochaine. 

3- Point sur la Trésorerie 

4- Dialogue de gestion à venir avec la Ligue (fin mai, juin) en termes de bilan et perspectives. 

5- Coupe de la Loire 
6- Où en est-on de la réforme CJL ? 
7- Où en est-on du logo comité ? 
8- Point sur les interclubs 
9- Usage Badnet pour les CJL 
10- Google Apps pour les associations (gratuit) 
11- Date du prochain CA (mercredi 3 juillet ? Secrétaire absent) 
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Début réunion 19h10 :  
 

1- Quoi de neuf? CR AG Ligue, Tableau de bord Comités et Ligue, Statistiques licences... 

 

Mots du président : Merci à St-Marcellin de nous accueillir  Finir à 21h30 pour manger les pizzas 

…chaudes  

Tableau de bord du Comité et de la ligue : pour améliorer les visibilités/lisibilités de fonctionnement de 

chacun (faire les mises à jour aux 1
er
 mai, 1

er
 octobre, 1

er
 janvier). Geoffroy nous résume ce tableau complété 

par Nathalie (Tableau « TB Ligue AURA » en doc joint au CR) 

Détachement des conseillers techniques : tendance à suppression de postes de CTS. Un réaménagement 

politique est réfléchis. 

Enquête fédérale sur les comités : à l’initiative de Florian Baud, chargé du développement à la FFBad. Un 

questionnaire nous a été envoyé.  

Statistiques licences : Au 30 avril 2011 licenciés (2056 l’an dernier à pareille époque) 

AG de la Ligue : Notre président John Pym ne se représentera pas à la présidence. Un temps d’échange a été 

mise en place sur la fidélisation et les modes de pratique. 

AG FFBaD : Nouveaux types de licences provisoires pour les pratiques estivalles (25€). Licencies fédérale 

pour les scolaires UNSS à 1€ la 1ere année.  

 

 

2- Lettres de missions de nos salariés/MAD pour la saison prochaine. 

 

Roanne : Kévin Forestier a obtenu son diplôme d’état. Félicitations à lui ! Il était mis à disposition du comité 

pour 82h. 

St-Chamond : Sylvain Gerbot était mis à disposition du comité pour 475h 

 

Les volumes de mise à disposition possibles pour 2019-2020 devront être estimées pour le prochain CA. 

Ceci afin que le comité puisse envisager le nombre d’heures souhaitées de mise à disposition et préparer les 

lettres de mission pour la rentrée. (cf point 3 de trésorerie) 

 2 Axes de développement supplémentaires : les zones blanches et la détection en milieu scolaire. 

  

 

3- Point sur la Trésorerie 

 

On se dirige sur un exercice financier excédentaire.  

Cela pourrait permettre d’envisager d’étoffer certains projets (développement du bad dans les zones blanches 

par exemple, augmentation du nombre de séances individuelles et donc une hausse du temps de mise à 

disposition de Sylvain et Kévin. 

 

Facture de 750€ adressée au collège La Salle dans le cadre de la section sportive encadrée par Nathalie. 

Le collège La Salle souhaite continuer notre partenariat pour 2019-2020. 

 

 

4- Dialogue de gestion à venir avec la Ligue (fin mai, juin) en termes de bilan et perspectives. 

Rendez-vous le 30 septembre à 20h 

Rappel : Les 2 axes du dialogue de gestion évoqués par la ligue 

- Les Clubs de St-Etienne (BCS : aucun lien, EMBA : dialogue progressif, Tardy : ne souhaite pas se 

développer) 
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- Développement zone de Feurs : Pas de retour de la ville de Montrond. Ville de Feurs : demande 

rendez-vous mais pas de réponse ce jour. 

 

« Tout ne va pas bien » dixit Geoffroy. Il semblerait que ces 2 axes de développement ne 

puissent pas avancer dans le bon sens rapidement …  

 

5- Coupe de la Loire 
 
Plaine Achille disponible dès le vendredi après-midi. Jacques Romier va lancer un appel à bénévoles pour 
l’installation du gymnase à partir de 17h ? 
 
1 ou 2 grands Frigos à louer ou camion réfrigéré 
 
21H25 : pause pizza… on veut les manger chaudes   
21h45 la reprise du taff 
 

6- Où en est-on de la réforme CJL ? 
 

Cf fichier joint « offre compétitive jeunes 2019 » en document joint au CR 

Une proposition de calendrier des actions est établie. Resterait à voir avec les clubs qui recevraient les 

compétitions ainsi que les dates précises.. 

Et oui, Geoffroy a un long cable fin !!! +++ (ndlr) 
Davantage d’interclubs jeunes et formules plus ludiques 
RDJ 3 étapes dans la saison ; ouverture aux joueurs maxi P12 
CJL ouvert à tous en 6 étapes dont la finale 
Proposition de Nathalie pour répartition des compétitions, à voir avec Fabien ! 
Pour le calendrier, positionner les dates puis solliciter les clubs qui candidatent ou contraire ! Les clubs 
indiquent leurs dates disponibles et les compétitions sont alors réparties. 
 

7- Où en est-on du logo comité ? 
 
Des ébauches nous ont été proposées en fonction d’un 1er guidage de Stéphane 
Suite à de nouvelles pistes, Patricia va nous faire d’autres propositions 
Titre « Comité Badminton 42 » « comité 42 Badminton »… tester différentes types d’écriture 
Logo : utiliser la forme du département + volant stylisé 
Logo : type « blason ou armoiries » « écusson d’équipe de foot » 
Abandon des mineurs comme symbole 
 

8- Point sur les interclubs 
 

Fin des rencontres la semaine prochaine (3è semaine de mai) 
Sorbiers monte en Régionale 3. Félicitations à eux  
Classement vétéran : 1.Monbrison 2.St-Chamond 3.Morbiers 4. Firminy 5. Roanne  
2 journées vétérans à renouveler l’an prochain 
 

 
9- Usage Badnet pour les CJL 

 
Même si le logiciel est payant (20 centimes par inscriptions), l’usage par tous de badnet sur les étapes de 
CJL permettrait une meilleure lisibilité pour tous (on voit les inscriptions en ligne en temps réel) 
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Il peut offrir d’autres options intéressantes (informations diverses, filtrage facile, gestion de point sur les 
circuits…).  
Raphael Hertzog pense que cet outil nous serait bénéfique. 
Le comité met ce « dossier » en gestation… qui mérite au préalable d’être manipulé afin de prendre une 
décision. 
L’outil Badiste peut être également à l’étude. 
 
 

10- Google Apps pour les associations / communication facilitée 
 
Raphael Hertzog a fait cela pour le club de Sorbiers, l’application est gratuite et 
fournit pas mal d'outils utiles pour collaborer (partage de fichiers, groupes de 
discussions, google doc/google sheets, etc.) 
https://www.google.com/intl/fr/nonprofits/offerings/apps-for-nonprofits.html 
 
Si cela vous intéresse… 
De notre côté, cette application pourrait nous permettre d’archiver nos 2 
mandatures à léguer à nos successeurs. La transmission de notre héritage serait 
facilité. 
 
Projection pour améliorer la communication pour le comité : 

Idée de communiquer directement avec les licenciés sans passer par les clubs 
Nous repoussons la discussion de cela à plus tard. 

 
11- Date du prochain CA (mercredi 3 juillet ? Secrétaire absent) 

Le CA6 se déroulera à Sorbiers le mercredi 26 juin 19-22h30 

 

 

 

 

Fin  de séance à 23h15, repas compris 
 

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 

 

https://www.google.com/intl/fr/nonprofits/offerings/apps-for-nonprofits.html
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