Commissions et pôles
pour le projet 2020-2024 du comité 42
Découvrez le spectre très large des missions possibles au sein du comité de la
Loire de badminton. Prenez contact avec Raphaël Hertzog
(raphael@ouaza.com / 06 88 21 35 47) si vous avez envie de vous impliquer et
d’apporter votre pierre à l’édifice.
Une commission est en charge d’un domaine spécifique : elle propose des
actions dans ce domaine et les met en œuvre après validation par le comité directeur. Les
pôles viennent en soutien des différentes actions sur des compétences spécifiques et
transversales.
Accédez directement à la description des commissions qui vous intéressent :
Pôle communication
Pôle numérique
Commission jeunes
Commission développement
Commission vie sportive
Commission convivialité
Commission officiel technique

Pôle communication
Responsabilités :
●
●

Définir une politique de communication cohérente et la mettre en œuvre
Alimenter le site web et la page Facebook

Projets prévus :
●
●
●

Création d’une lettre d’informations par email
Création de listes de diffusion pour les dirigeants et les encadrants
Création d’une charte graphique comité (changement logo, en-têtes documents, etc).

Idées à explorer :
●
●

Compte instagram pour la communication par les images et mieux toucher les
jeunes.
Identifier d’autres médias qui permettraient de mieux toucher ceux (comme les
jeunes) qui n’utilisent que peu les emails ?

●

Agenda officiel du comité avec tous les événements de la saison

Pôle numérique
Responsabilités :
●
●
●
●
●

Conseiller les commissions dans leurs choix d’outils et de services numériques
Mettre en place les services numériques utiles au commissions lorsque des
compétences spécifiques sont nécessaires
Former les utilisateurs pour qu’ils soient ensuite indépendants
Être en capacité de reprendre le contrôle sur un service si le bénévole en charge
disparaît
Assister les commissions pour extraire les données utiles de Poona

Projets prévus :
●
●

Solution de partage de fichiers pour le comité
Mise en place de listes de diffusion (internes au comité, externes vers les dirigeants /
encadrants)

Idées à explorer :
●

Mise en place de services mutualisés avec les clubs (wordpress, partage de fichiers,
hébergement domaine, email, liste de diffusions)

Commission jeunes
Responsabilités :
●
●
●

Définir la politique jeune du comité (à tous les niveaux : loisirs, compétiteurs,
haut-niveau)
Mettre en œuvre cette politique en concertation avec les clubs
Effectuer les demandes d’autorisation pour les compétitions officielles sur poona

Projets prévus :
●

●

Reconduction des actions jeunes :
○ Circuit Jeunes Loire (CJL)
○ Rencontres Départementales Jeunes (RDJ)
○ Interclubs Jeunes
○ Interkids (rencontres par équipe pour joueurs loisirs)
○ Plateaux mini-bads
○ Stages (excellence, ouvert à tous, poussins)
Remplacement du “centre départemental” par des “regroupements hebdomadaires
départementaux” dans les clubs avec salariés (St Chamond, Andrézieux, Roanne)

Idées à explorer :
●

●

Faire une “Commission jeunes des jeunes”, trouver des enfants volontaires pour
réfléchir à des actions à mettre en place et les réunir 2 fois par an (modèle des
« conseils municipaux jeunes »)
Encourager les clubs à organiser des stages jeunes pendant les vacances scolaires
en leur permettant de s’appuyer sur les encadrants du comité (à un coût forfaitaire).

Commission développement
Responsabilités :
●

●
●

Aider les clubs à se développer
○ Les aider à formaliser un projet club
○ Les soutenir dans leur(s) projet(s)
Promouvoir la pratique du badminton en général
Participer à la création de nouveaux clubs et/ou à l’affiliation de clubs existants

Projets prévus :
●
●

Mise en place d’animations à St Germain Laval en vue de la création d’un nouveau
club
Veille sur les équipements (constructions/rénovations de salles)

Idées à explorer :
●
●
●

●
●

●
●
●

Rédaction de “fiches de mission” standardisée et facile à personnaliser pour aider les
clubs à recruter des bénévoles sur les postes habituels qu’ils ont à pourvoir
Créer une liste de “prestations” que le comité est prêt à assurer pour le compte des
clubs, on pourrait y inclure des soirée d’initiation pour les joueurs débutants.
Trouver des moyens de valoriser l’implication des bénévoles (clubs et comité).
Peut-être en organisant des événements réservés aux bénévoles (en coordination
avec la commission convivialité...).
Soutenir l’emploi dans les clubs en apportant des heures supplémentaires comité
pour viabiliser les postes
Définir une offre “année d’essai” à destination des clubs non-affiliés pour leur
permettre d’essayer certaines prestations (interclubs en D3, intercréneaux loisirs)
avant de s’affilier pour de bon.
Système de parrainage pour les dirigeants débutants afin qu’ils puissent se tourner
vers un ancien dirigeant avec toutes leurs questions.
Système de parrainage pour les GEO débutants qui organisent leur premier tournoi
afin que les tableaux/échéanciers puissent être revus par un GEO expérimenté.
Création d’un document récapitulant l’intérêt de la licence fédérale (pour attirer des
nouveaux licenciés au sein des clubs affiliés).

Commission vie sportive
Responsabilités :
●
●

Organiser des actions pour les joueurs adultes compétiteurs
Organiser les compétitions officielles du comité
○ Interclubs départementaux
○ Championnat départemental (Coupe de la Loire)

Projets prévus :
●

Réforme progressive des interclubs

Idées à explorer :
●
●
●

Organiser des stages adultes
Organiser des top élites adultes
Changer le modèle de la coupe de la Loire pour permettre aux joueurs (jeunes et
adultes) de faire les 3 tableaux.

Commission convivialité
Responsabilités :
●
●

S’assurer du bien être des bénévoles impliqués au comité et dans les clubs
Proposer des actions pour différents publics pour aider les clubs à les fidéliser
○ En particulier le public loisir
○ Et le public féminin

Projets prévus :
●

●

Création de « rencontres interclubs loisirs » où le comité facilite le déplacement de
joueurs loisirs d’un club affilié sur un créneau loisir d’un autre club affilié en
centralisant les demandes et en créant un calendrier de rencontres par bassin
géographique.
Stages réservés aux joueuses loisirs.

Idées à explorer :
●
●

Soirées/journées réservées aux bénévoles pour les remercier de leur implication et
favoriser les échanges entre les bénévoles de différents clubs.
Organiser des déplacements sur des événements majeurs (Internationaux de France
de Badminton, Championnats de France, Finale du TOP12, etc.)

Commission officiel technique
Responsabilités :
●
●
●

Animer un collectif d’officiels techniques (arbitres, juge-arbitres, juges de lignes) sur
le département
Encourager la formation de nouveaux officiels techniques
Pourvoir aux demandes d’officiels techniques pour les besoins du comité (et des
clubs si possible)

Projets prévus :
●
●

Organiser des formations pour les futurs Officiels Techniques (GEO, arbitre,
juge-arbitre) sur le département en 2020/2021
Inviter les arbitres et juge-arbitres de la Loire à se rendre à la journée annuelle des
OT (en organisant le co-voiturage, par exemple, ou en participant aux frais de
déplacement)

Idées à explorer :
●

Création d’un collectif de jeunes arbitres / juge de lignes

