
 

 

REUNION Bureau Comité de la Loire de Badminton 
 
Lundi 20 avril 2020 

Présent : Geoffroy NOIR, Fabien DENIS, Jacques ROMIER, Lucie SEGUIN, Philippe SOLAGES, 

Raphaël HERTZOG, Nathalie MARTIN 

Excusés : Viviane LAFORGE, Stéphane BERTHON 

 
Début de la réunion en Visioconférence à 20 heures 

ORDRE DU JOUR 

1. Compte-rendu de la réunion de préparation du projet de la mandature 2020-2024 : Raphaël 

HERTZOG revient sur la dernière réunion de préparation du futur comité (8 avril) et sur les 

principaux points évoqués : 

- Refonte des interclubs (D1 et CUP). Pour les modifications c’est le comité actuel qui doit prendre 

les décisions et effectuer la mise en place. Les différents changements envisagés semblent 

difficiles à mettre en place pour la prochaine rentrée et notamment pour la D1. Les propositions 

de modifications sont intéressantes (Journée le dimanche, rapprochement avec le règlement de la 

régionale, etc ). Pour la CUP il s’agirait de créer une nouvelle division pour les joueurs plutôt 

débutants. Le comité reviendra sur ces évolutions lors des prochaines réunions.  

- Mise à l’étude de rencontres loisirs pour les débutants. Format à l’étude. 

- Redéfinir le travail de notre CTD dans les clubs avec principalement le retour pour les clubs d’un 

compte rendu de visite. A la demande de club, Nathalie peut bien entendu intervenir, mais n’a 

pas vocation à devenir entraineur régulier pour les clubs, ce n’est pas son rôle. 



 

 

- Revoir l’organisation pour les jeunes et les différentes compétitions. 

2. Actualités : 

- Statistiques : fin février le nombre des licenciés de la Loire est de 1944 contre 1989 l’année 

précédente à la même période. 

- Aujourd’hui l’information de la FFBaD est tombée, avec l’annulation de toutes les compétitions 

jusqu’au 15 juillet 2020. Concernant le comité de la Loire cela impacte de nombreuses 

compétitions jeunes ainsi que la coupe de la Loire qui était programmée en juin :CJL, 2 annulés 

plus la finale - RDJ, 1 annulé - Interclubs Jeune la journée N° 2 est annulée - Plateau Minibad, 1 

annulé - Top Elite, 1 annulé. 

Le reversement du pot commun en sera fortement impacté et risque d’être faible. Néanmoins il 

sera effectué. 

- Les différentes formations débutées sont pour le moment suspendues : EB1 partie 3, AB1 partie 2. 

De nombreuses visites dans les clubs n’ont pu être réalisées. Certaines actions pourraient 

s’envisager à distance (en visio). 

- Les dernières interventions en section sportive du collège la Salle à St Etienne n’ont pu être 

réalisées. Les interventions à l’école de St Germain Laval prévues à partir de début mai avec 2 

classes de CE-CM seront à reporter en début d’année scolaire prochaine. 

- Les interclubs se sont arrêtés le 15 mars. La saison est considérée comme blanche. Aucun résultat 

ne sera pris en compte et les interclubs reprendront la prochaine saison comme au début de celle-

ci. 

- Nathalie (CTD) est actuellement au chômage partiel. Les élus du bureau du comité prennent la 

décision de maintien de son salaire à 100%. Son programme externe est fortement impacté par 

le confinement. Notre CTD fera l’inventaire précis de ses heures réalisées et annulées pour la fin 

de la saison. 

- Demande est faite d’effectuer un état des lieux des 2 entraineurs mis à disposition, Sylvain et 

Kévin. Une concertation avec les deux clubs employeurs sera à avoir pour les répercussions 

financières 

- Nous demanderons à notre Trésorière de faire un point précis de l’impact financier de cette crise 

sanitaire pour notre prochain CA. 

- Raphaël demande à Nathalie d’effectuer une synthèse plus détaillée de ses actions sur le comité 

pour commencer la préparation de sa lettre de mission pour la prochaine saison. Raphaël 

demande également à Jacques, pour les Interclubs et Fabien, pour les tournois et sa gestion des 

jeunes, de créer un document de procédure afin de l’aider pour la prochaine mandature. 

- Fabien va débuter la préparation du prochain calendrier de la Loire (tournois, etc). Les clubs 

seront sollicités pour le compléter en ligne, courant mai pour un envoi à la ligue en juin. 

3. Dialogue de gestion : 

 Geoffroy, Raphaël et Nathalie participeront le 30 avril par visioconférence au dialogue de 

gestion avec la ligue. Un bilan des actions contractualisées sera à produire et des échanges 



 

 

concernant les thématiques priorisées au niveau fédéral (jeunes, formation, emploi, équipements, 

pratique pour tous) seront à l’ordre du jour pour décliner le projet au niveau de la Ligue et des 

Comités. 

4. ANS : 

Les demandes de subvention à projet devront être faites pour le 4 mai. le CODEP compte travailler 

sur 2 nouveaux projets :  

 - La fidélisation des licenciés loisirs (Raphaël) 

 - Action innovante auprès du public féminin (Nathalie) 

L’action « minibad » sera renouvelée. 

Un bilan des actions subventionnées en 2019 est à réaliser pour le 30 avril. Geoffroy saisira les 

différentes pièces du dossier de subvention sur le compte ASSO : bilan (Minibad et actions en 

direction des scolaires du 1er et 2nd degré) et actions pour 2020-2021. 

 Il est rappelé aux clubs qu’ils ont jusqu’au 4 mai pour compléter leur demande en ligne via 

leur compte ASSO. Raphaël et Nathalie seront les référents du comité auprès de la ligue. 

 

A noter la prochaine réunion du comité le 18 mai se tiendra certainement en visioconférence. 

Fin de réunion à 22h10 

Prise de notes réalisée par Philippe SOLAGES et Geoffroy NOIR 

 

 

 

 

 

 

 


