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Présents:  
Elus: Noir Geoffroy (Roanne), Laforge Viviane (CdLB), Stéphane Berthon (CdLB), Denis Fabien (vice-pdt Roanne), Laure 
Grangeon (Pdt SCPG ) , Romier Jacques (Pdt Sorbiers), Raphael Hertzog (Sorbiers), Michael Vial (Firminy)  

 
 Présidents de club ou son représentant (autres que les élus du codep ) :  

Jean-Luis Paroutel (vice-pdt Firminy), Stéphane Costes (pdt La Fouillouse), Romain Séon (Pdt St Galmier), Amandine 
Prout (St-Galmier), Vial Muriel (Pdt Feurs), Claude Douffet (Pdt Roannne), Pascal Fournier (pdt Andrézieux-Bouthéon), 
Stéphane Tognari (vice-pdt St-Joseph), Valère Wisniewski (pdt EMBA), Vincent Martineau (vice-pdt Genilac) 

 
Excusés:   

 
Pym John (président de la Ligue AURA) 

 Elus: Philippe Solages (Andrézieux-Bouthéon), Nicolas Meyer (Sorbiers), David Arnaudier (SCPG), Lucie Seguin (SCPG) 
 Présidents de club: 
 
 

 

 

ORDRE DU JOUR: 

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 ?  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil des Présidents 

2020 

20 février 2020 – St-Chamond – 19h00/22h30 
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11 Clubs représentés sur 17 : manquent Montbrison, Fraisses, Tardy, BCS, Rive-de-Gier, St-Marcellin 

 
Début de séance à 19h15 
 
Petit mot de bienvenue du Président. 
Tour de table, présentation des représentants des clubs. 
Conduite de réunion assistée par Raphael Hertzog, candidat à la succession de Geoffroy à la présidence du 
comité. 
 
 
 

1. Point de situation de chaque club: difficultés, besoins...  

 

En quoi vous vous retrouvez en complémentarité avec les actions du comité, en quoi vous vous sentez en « conflit ». 

Proposition de réflexion par petits groupes en 6 minutes => Sujets de réflexions présenté par Raphael.  

 

Ce qui en ressort :  

 
Groupe 1 : 

- Passage de Nathalie CTD dans les clubs :  

o souhait de la voir plus souvent et qu’elle intervienne un peu plus lors des entraînements (sans 
pour autant le diriger). 

o Détection des jeunes difficile puisque Nathalie ne peut pas aller sur tous les tournois jeunes et 
cible davantage les « Elites » 

-  Planifier en amont les calendriers stages / compétitions jeunes pour éviter des télescopages ou dates 
trop rapprochées 

 

Groupe 2 : 

- Besoin que le comité aide à trouver des entraîneurs 

- Accompagner les clubs dans les changements des bénévoles élus 

- Suivi des jeunes dans les sélections (côté administratif, lien avec les clubs) à améliorer 

 

- Le calendrier de la Loire est bien réfléchi et satisfaisant  

 

- Améliorer la communication club / comité 

 

Groupe 3 :  

- Enormément de missions positives 

 

- Manque de lisibilité du comité pour bon nombre de bénévoles/élus de clubs 

- Conflits sur les stages, notamment ceux ouverts à tous qui sont en concurrence avec les clubs ayant un 
salarié. Le comité devrait gérer uniquement les stages Elites. 

 Le comité a aussi besoin d’argent et doit également donner des missions à son salarié. 
Le comité est aussi concerné par la "masse", pas uniquement l'élite. La détection est 
aussi plus efficace sur ces stages ouverts à tous. 

 Il nous faut trouver un terrain d'entente, une cohérence entre les actions comité/clubs 
au regard du début de professionnalisation de certains clubs. 

 

 

 

2. La réforme du Circuit Jeunes : pré-bilan (cf discussions en CA3 du CJL de ST-Chamond)  

 
3 CJL ont déjà eu lieu. Nous avions des exigences sur les amplitudes de présence notamment… 
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Il apparaît vraiment difficile de pouvoir être sur de respecter ces amplitudes. 

On ne peut pas rajouter un terrain lorsqu’on en aurait besoin. 

 

Seule solution, faire un échéancier type, avec un nombre max d'inscrits dans chaque catégorie. Donc moins d'inscrits au 
final, des risques de pauses lorsqu'une catégorie n'est pas complète, des listes d'attente lorsqu'une catégorie est trop 
représentée … 

Est-ce envisageable ? Cela serait bien dommage… 

 

 

 dans un 1
er

 temps, il semble prioritaire que les entraîneurs de clubs dirigent leurs joueurs sur les 
compétitions les mieux adaptées à leur niveau et pourraient même demander conseil auprès des 
membres de l’ETD. 

 On pourrait aussi interdire l’accès aux CJL aux joueurs non classés… ( ?)  
Envisageable si on transforme les RDJ/interkids en promobad afin que ceux ci rapportent quelques 
points faisant sortir les joueurs de leur statut de non-classé. 

 

 

 

3. Présentations des axes du dialogue de gestion avec la ligue et suggestions (Femme, jeunes 

filles)  

 

Le comité touche : 

- des subventions de la ligue : une part fixe 4000 euros et une part modulable liée aux actions du comité 
en lien avec le dialogue de gestion (autour de 3200 euros cette année) 

- une subvention du conseil départemental pour l’emploi de notre CTD (17600euros pour l'année 2020) 

 

 Identification des 3 projets pour 2019-20 : Geoffroy présente les actions déjà décrites dans le différent compte 
rendu de conseils d’administration 

o Développement : Création/affiliation de club : zone dite « blanche » de ST-Germain-Laval (action prévue 
en direction des adultes, mais aussi des scolaires. 

o Formules compétitives innovantes pour les jeunes, femmes et jeunes filles 
o Accompagnement à la Professionnalisation 

 
Laure précise que le dialogue de gestion a été mis en place afin de mieux suivre et conseiller les actions du comité. 
En ce qui concerne notre axe sur les formules compétitives innovantes, la ligue nous félicite sur le travail accompli en 
direction des jeunes, et nous propose de réfléchir également sur les pratiques loisirs féminines et comment les 
amener à la pratique compétitive. 

 
 

Laure Grangeon ,candidate à la prochaine mandature de la ligue nous fait part du déroulement de sa “campagne” d’ici  les 
élections d’octobre afin de proposer son projet de ligue, en lien avec le projet fédéral. 

 

 

 

4. Orientation fédérale : interventions dans les EHPAD ?  

 

Question des représentants de clubs ayant notamment un salarié :  

 « comment faire » ? 

  aspects juridiques et contractuels ?  
 

 Le comité pourra-t’il aider les clubs se lançant la dedans ? 
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5. Coupe de La Loire 2020 et engagement de tous…  

 

Guillaume Vial et Bernard Bourret seront les juge-arbitres 

Muriel Vial gérera les tableaux et échéanciers 

 

Jacques nous rappelle que trop de joueurs ne participent pas au roulement des bénévoles à la buvette. 

Comment améliorer le fonctionnement ?  

=> Désigner un référent par club qui aura à charge de drainer leurs joueurs présents. 

 

 

 

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

 

Fabien prend la parole. 

 

 Il faudrait un outil dynamique (genre Doodle) afin que chaque club ait un visuel des besoins de dates des 

autres clubs. 

 Eviter de faire plusieurs actions jeunes en même temps, même si elles ciblent des publics 

différents, les encadrants clubs sont les mêmes et ils ne peuvent se démultiplier  

 Certains week-end sont « sinistrés » par les compétitions régionales et inter-clubs… donc ATTENTION 

 

 

 

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

 
Raphael Hertzog nous fait par de l’avancée de son projet comité si il était élu. Actuellement 6 clubs sur 17 ont répondu à 
l’enquête. Les clubs peuvent encore prendre le temps d’en discuter au sein de leur club. 
Le plus important pour le comité et qu’ils se positionnent afin de pouvoir travailler sur les points abordés. 
 
1ers retours négatifs… 

 page facebook 
 le site web 

 
Prochaines étapes probables : 

 communication en ligne 
 réunions dans les clubs 
 appeler les clubs qui sont absents ce soir et qui n’ont pas répondu à l’enquête 

 
Il manque des candidats/bénévoles pour accompagner Raphael dans sa campagne (5 candidats pour 12 places) 
 
Travail par groupe : « Comment le comité pourrait vous aider dans votre fonctionnement et dans vos projets ? » 
 
Groupe 1 :  -  Essayer d’identifier de nouvelles cibles/publics sur des créneaux différents et que le comité aide sur le  

« comment faire » ? aspects juridiques et contractuels ? Exemple : interventions dans les EHPAD, les prisons… 
 
Groupe 2 :  -  Aide du comité dans les changements de membres du  bureau des clubs. 

-  Aide à l’encadrement des publics 
-  Aide aux actions dirigés sur les publics loisirs / mutualisation des pratiques 

 
Groupe3 :  -  Fidéliser les loisirs, notamment lorsqu’il y a un club « non-affilié » à côté… Comment ? 
 
=> Ce dernier point interpelle déjà les comités et les ligues : comment fidéliser les « loisirs », public où le turn-over est 
important… Les offres doivent être différentes… 
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=> Concernant l’aide à l’encadrement et multiplication des visites dans les clubs, tout ceci a un budget et les missions de notre 
salariée sont chiffrées en heures ;   
=> question du comité : seriez-vous prêts à payer le comité pour plus d’aide / accompagnement à domicile ?  

 

 

 

Info Trésorerie : 

 
Suite à ce qui a été évoqué et décidé lors de la réunion de bureau du 5 février : 
 
Le logiciel de trésorerie ainsi que sa maintenance annuelle ont été acheté pour 492.54 euros. 
De plus, nous allons acheter un ordinateur portable pour 50 euros (une occasion cédée par un badiste) ainsi qu’un disque 
dur externe. 

 
 
 

 
 

 
 

Fin de séance à 22h15 
 
 
 
 
 

 
 

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 - contact@badminton42.fr 

 

mailto:contact@badminton42.fr

