Quel badminton dans la Loire ?
Olympiade 2020-2024
Cette année olympique est une année de transition importante, car de
nombreux élus du conseil d’administration du comité ont indiqué qu’ils ne seront
pas candidats à leur succession lors de l’assemblée générale élective du 11
septembre 2020.
Nous sommes une petite équipe à préparer cette transition (nous avons déjà un
bureau!), et nous souhaitons vous faire participer à la conception du projet
du comité afin que les actions des 4 prochaines années répondent au mieux
aux attentes des clubs et des licenciés.

Le rôle du comité
Le comité est en charge de l’animation et du développement du territoire, il essaye de créer des
dynamiques de collaboration entre les clubs et les assistent dans leur développement. Ses missions :
Projet de développement de proximité
●
●
●

●
●

Le développement qualitatif des clubs
(structuration, professionnalisation, …)
La promotion de la pratique (nouveaux
publics, création de clubs, etc.)
La vie sportive (interclubs, championnat,
rencontres de proximité, compétitions
jeunes)
L’appui au développement des ressources
humaines (formation des bénévoles)
Le développement de la communication

Technicien/entraîneur qualifié de proximité
●
●
●
●
●

Montée en qualité des écoles de badminton
Stages départementaux
Accompagnement en compétitions
Participation à la détection (Dispositif Avenir
Départemental/Régional)
Appui à l’entraînement dans le cadre de
labels fédéraux (club avenir) et/ou ligues
(projet jeune détecté)

La démarche de création du projet
1. État des lieux, collecte des attentes
Nous allons à la rencontre des clubs pour vérifier si les actions du comité répondent encore à
leur objectif et correspondant aux attentes des clubs et joueurs.
2. Brainstorming, propositions d’actions pour répondre aux attentes exprimées
C’est ici que vous entrez en jeu en tant que bénévole ayant rejoint la commission “projet comité
2020-2024”. Vous pouvez ne vous impliquer que sur une thématique particulière, nous
essayerons de travailler par “commission”.
3. Rédaction et chiffrage des propositions (coût financier, ressources nécessaires)
Après avoir choisi les actions retenues, il faut vérifier qu’elles sont compatibles avec nos moyens
et/ou faire un plan pour trouver de nouvelles ressources.
4. Mise en œuvre
À partir de septembre 2020, il faudra passer à l’action. Certains bénévoles seront élus au CA du
comité (12 sièges à pourvoir), d’autres s’impliqueront simplement dans les commissions.

Rejoignez-nous
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues… que cela soit pour réfléchir et
apporter ses idées, pour mettre en œuvre un
nouveau projet, ou pour assurer le
fonctionnement quotidien (gestion du site
web, communication email/newsletter, gestion
d’une division interclubs, coordination du
calendrier, coordination coupe de la Loire, etc.).
Vous rejoindrez une équipe motivée et
dynamique, qui travaille dans la convivialité :

Pour mieux vous projeter, voici quelques
exemples d’actions possibles sur lesquelles
vous pourriez réfléchir et/ou vous impliquer. Il en
existe plein d’autres mais cette petite sélection
montre qu’on peut s’impliquer sur des petits
projets qui ne prennent pas beaucoup de
temps tout comme sur des projets beaucoup
plus ambitieux, à chacun de choisir :
● Création d’un pack de matériel à prêter
aux clubs pour faciliter l’organisation de
tournoi et le rendre éco-responsable
● Réflexion sur une réforme des interclubs et
de la coupe de la Loire
● Création d’un interclubs loisir où les
joueurs d’un créneau loisir vont jouer dans
un créneau loisir d’un autre club pour
changer de partenaire/adversaire et passer
un bon moment
● Organisation de championnats de France

Intéressé(e) ? Prenez contact avec Raphaël Hertzog raphael@ouaza.com / 06.88.21.35.47
Les premiers membres de la commission projet 2020-2024

Raphaël Hertzog
Sorbiers
Candidat à la
présidence

Lucie Seguin
Saint-Chamond
Candidate à la
trésorerie

Stéphane
Berthon
Candidat au poste
de secrétaire

Vincent
Martineau
Genilac
Candidat au CA

Michaël Vial
Firminy
Candidat au CA

Candice
Chemarin
Andrézieux
Bouthéon

Alexis Poulat
Saint-Étienne
(EMBA)

Pascal Fournier
Andrézieux
Bouthéon

Gaëlle Thévenet
Saint-Chamond

Vous
On vous attend

