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Conseil d’Administration n°3 

 

Lundi 9 décembre 2019 – St-Galmier -  19h00/22h30 

Gymnase Rivière - 25 route de Cuzieu 

42330 St Galmier 

 

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), Amandine Prout (St-Galmier), Vincent 
Martineau (Genilac), Caroline Caillot (Roanne) 
 

 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:  MAD Sylvain Gerbot,  Firminy, St-Joseph, Andrézieux, La Fouillouse 
 

  
 

 

Ordre du jour: 
 

1- Quoi de neuf? Point sur les licences, actualité des clubs, interclubs vétérans, Compétitions jeunes, 

subvention CDOS, logo... 

2- CR réunion Ligue FFBaD: perspectives? 

3- Suivi des actions du dialogue de gestion 

4- Préparation conseil des présidents du vendredi 21 février 

5- Questions diverses/en vrac 
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Début réunion 19h05 
 

1- Quoi de neuf? Point sur les licences, actualité des clubs, interclubs vétérans, CJL, subvention 

CDOS, logo... 

 Point sur les Licences : ce jour 1945 (41 moins de 9 ans)= 91.3% du total de juin 2019. 

 Actualité des clubs :  

o Andrézieux-Bouthéon a embauché Jean-François Buffin comme salarié à compter du 1er janvier 

2020. Il ne sera a priori pas mis à disposition des autres clubs (La Fouillouse, St-Galmier, Firminy) 

o ST-Galmier a contacté Loire Profession Sport pour avoir des pistes d’entraîneurs... 

Point de vue du comité : JF Buffin, pourra-t-il coacher aussi sur les compétitions des joueurs du comité? 

Lien avec l'ETD et le comité...  

Philippe Solages, vice-présidents d’Andrézieux-Bouthéon souhaite que son retour ci-dessous « soit inscrit 

dans ce compte rendu afin que personne ne se méprenne. » 

« L’embauche de Jean-François par le club d’Andrézieux-Bouthéon sera effective au 1er janvier 2020 et pour 

un salariat à temps plein. En revanche, Jean-François s’étant engagé en début de saison pour une activité 

avec les clubs de La Fouillouse, Firminy et St Galmier, nous assurerons cet engagement par une mise à 

disposition jusqu’à la fin de la saison. Les clubs en ont été informés dès le mois de novembre. Nous leur 

avons également communiqué que, pour la prochaine saison, Jean-François ne pourra être mis à disposition 

de leur structure, ce qui leur laisse un maximum de temps pour rechercher une autre solution. 

Concernant la mise à disposition de Jean-François auprès du comité, pour un coaching des joueurs du 

comité et donc des liens avec le comité et l’ETD, il conviendra que nous en parlions ensemble (Comité, ETD, 

club ABBC et Jean-François). 

Je confirme néanmoins que nous n’avons pas préparé notre budget en envisageant une mise à disposition 

de Jean-François pour le comité. Nous ne viendrons pas demander au comité de compléter ses heures … » 

 IC vétérans : La 2è journée se déroulera le 22 mars à Firminy. La 1ere journée s’est bien passée  11 

équipes sur 12 sont venues. St-Marcellin ayant déclaré forfait en dernière minute. 

Toutes les équipes sont venues avec assez de joueurs afin de respecter la règle de 8 match max / joueur. 

 Compétitions Jeunes : Les clubs essayent de rentrer dans les différentes labellisations (minibad, école de 

jeunes, club avenir) Toutes ses reconnaissances impliquent la mise en place de plusieurs plateaux, RDJ dans 

la saison, en interne.  

 

 La redistribution des actions entre comité et clubs devient nécessaire pour une harmonisation 

de l’ensemble.  
 

a- Interkids : compétition par équipes « Loisirs » : 5 équipes inscrites à quelques jours de cette 1ere mise en 

place. Pas d’équipe du club hôte (St-galmier). Une poule unique sera faite (2 St-Chamond, 2 Roanne, 1 

EMBA).. Ceci dit, l’étape pourra se faire et sera une bonne promotion afin que les interkids attirent plus 

de monde dçs la prochaine étape du 29 mars à Roanne. 
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b- CJL : On constate une très bonne affluence sur le CJL à destination des compétiteurs et des volumes très 

faibles sur les actions à destination des loisirs (RDJ/interkids).  

=> Des joueurs débutants ont été envoyés sur le CJL au lieu de commencer par les actions qui leur sont 

destinées. C'est peut-être lié au fait que les entraîneurs ne se sont pas encore pleinement appropriés le 

nouveau schéma et aussi au fait que seules les participations aux tournois officiels contribuent aux points 

requis pour améliorer la labellisation de leur école de jeune. 

 

c- Le RDJ s’est bien déroulé et avait assez de joueurs. Enfants, parents et entraineurs ravis par cette 

nouvelle formule. 

 

d- Le 1
er

 CJL de St-Chamond a eu un très bon succès (91 joueurs), ce qui a causé quelques difficultés et 

soulevé des problématiques… 

 L’amplitude horaire par joueur n'a pas pu être respecté comme on le souhaitait mais a été en progrès 

au regard des années précédentes. C’était un de nos axes prioritaires… 

 Dépassement du nombre d’inscrits… Faut-il prendre les joueurs par ordre d'inscription ? 

 Les poules de niveau ont été difficiles à faire, notamment lorsqu'il semble intéressant de changer un 

joueur de catégorie d'age afin d’équilibrer le niveau sportif des poules 

 Penser à proposer en amont aux familles s’ils sont disponibles et d’accord pour faire changer 

de catégorie leur enfant, car incidence sur la ½ journée de convocation 

 Par incidence, il faudrait alors clore les inscriptions 2 semaines avant le tournoi pour avoir 

plus de temps de préparation et d’anticiper cela… 

La priorité pour le comité est d’appliquer le règlement réfléchi par le travail de l’ETD l’an 

dernier et validé en conseil d’administration 

 

e- CIJ : (tournoi jeunes interrégional): 11 joueurs sélectionnés par l’ETD et  présents avec de bons résultats 

à la clé (Finale pour nos doubles dames benjamines et minimes et  2 demi-finales, en SD benjamine et 

SH benjamin). Il restera un 3ème CIJ en février à Aix-en-Provence. 

 

f- Top-Elite du 63 : La date a été déplacée mais se déroulera du coup le même jour qu’un CJL... pas très 

grave car très peu de joueurs concernés par les deux actions. 

 

g- Stages jeunes :  

 Les stages « ouvert à tous » et « DAD » des vacances de Noël se dérouleront le même jour à 

Montbrison (23 décembre).  

 Le stage excellence aura lieu comme prévu à St Galmier. 

 

 Subvention CDOS : Geoffroy a transmis la demande de subventions, car on nous demande de le faire pour 

avoir une visibilité de nos chiffres…pourtant nous n'avons jamais de subventions de la part du CDOS... 

 

 Logo : Les prochains élus termineront le travail, faute de temps et de consensus sur les propositions  de cette 

année. Le paiement de 150€ a été effectué pour le travail de Patricia. Elle nous a transmis 2 ébauches en 

SVG afin de pouvoir éventuellement nous en servir comme Logo de « transition ». Elle a bien été informée 

qu’il n'y a pas de garantie  que le comité travaille toujours avec elle l'an prochain. 

 

 Section sportive : la section sportive n’a que le nom cette année. Sandrine Broly étant en long arrêt maladie. 

Seulement 5 joueurs... La convention a bien été signée des 2 parties mais semble en péril l’an prochain... 

 

 Ehpad et Fédé : La FFBaD a signé une convention d’envergure avec les Ehpad du groupe Korian., afin que 

des entraineurs de badminton interviennent dans leur établissements. Nous avons reçu une publicité de la 

part de la fédé / ligue pour nous en informer… Nous avons 9 jours pour répondre à ce courrier (cartographie 

des Ehpad, possibilités d’intervention ou pas par les clubs, le comité..) 
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 Coupe de la Loire : Saint-Etienne Métropole nous a confirmé la mise à disposition de La Plaine Achille les 

20 et 21 juin 2020. Ne reste plus qu’à trouver 2 Juges-Arbitres. 

 

2- CR réunion Ligue FFBaD: perspectives?  

Nathalie et Raphael nous représentaient.  

La réunion n’a pas été enrichissante, notre comité fonctionnant déjà comme l'ont suggéré les 

intervenants de cette réunion. 

Il n’y a pas eu de réelles et nouvelles perspectives comme cela était imaginé… 

Leur réflexion autour de « la répartition des compétences » (docs joints au compte-rendu) ne change a 

priori rien sur notre fonctionnement. 

 

3- Suivi des actions du dialogue de gestion 

Suites aux 3 axes que nous avions proposés, une subvention de 3155.71 nous a été allouée. 

Axe1 : La ligue nous félicite notamment pour l’axe en direction des jeunes « loisirs » et des Interkids ainsi que 

pour les rencontres de notre salarié dans les écoles de jeunes. 

Cependant, elle nous préconise d’accentuer nos efforts en direction des femmes et jeunes filles. 

Axe 2 : Geoffroy a essayé à plusieurs reprises, en vain, d’avoir un contact avec le maire de ST-Germain afin de 

mettre en place le 3è axe "création/affiliation" de club dans les zones blanches 

Cf CA2 point 3 :  «  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… » 
 

Axe 3 : accompagnement à la professionnalisation avec l’EMBA d’envisagé. Pas d’avancées de ce côté. 

 

4- Préparation conseil des présidents du vendredi 21 février 

St-Galmier, Sorbiers et St-Chamond se renseignent pour la salle. 

1. Point de situation de chaque club: difficultés, besoins... 
2. La  réforme du Circuit Jeunes : pré-bilan (suite aux discussions en CA3 du CJL de ST-Chamond) 

3. Présentations des axes du dialogue de gestion et suggestions (Femme, jeunes filles) 

4. Orientation fédérale : interventions dans les Ehpad ? 

5. Coupe de La Loire 2020 et engagement de tous… 

6. Anticipation du calendrier 2020-2021 : positionnement et engagements des clubs 

7. Nouvelle mandature 2020-2024 : articulation comité/club, implication des clubs ? 

 

 

5- Questions diverses/en vrac 
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 Viviane a bien mangé lors de la remise de médaille de Philippe Mouleyre (Firminy) par la préfecture  

 le mot de la « faim » de Caroline pour sa 1ere participation au CA. « Je suis venu par curiosité. Je pensais 

que toutes les discussions étaient en direction des jeunes. Ce n’est pas le cas et très enrichissant (actions et 3 

axes du dialogue de gestion… » 

 

A taaaaaable  …. 

 

Fin  de séance à 21h00 
 

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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