
Assemblée générale 2021
Livret d’accompagnement

10/09/2021



1

Ordre du jour
1. Vote du procès verbal de la dernière AG
2. Bilan de cette saison écoulée

a. Éléments statistiques
b. Rappel du projet et des objectifs
c. Rapport des commissions et pôles
d. Rapport d’activité de la CTD
e. Bilan financier (vote)
f. Rapport moral du président (vote)

3. Perspectives pour la saison à venir
a. Actions prévues
b. Objectifs
c. Budget prévisionnel (vote)

4. Élections complémentaires
a. Appel aux bénévoles
b. Élection de membres supplémentaires pour le conseil d’administration
c. Élection des vérificateurs aux comptes
d. Élection des représentants à l’AG de la Ligue AURA de badminton

5. Questions diverses
6. Remerciements
7. Moment convivial

Vote du procès verbal de la dernière AG
Vous avez reçu le compte-rendu de l’AG du 11/9/2020 afin de pouvoir vérifier qu’il est
conforme à l’AG telle qu’elle s’est déroulée. Vous pouvez signaler des corrections à
effectuer, soit en amont de l’AG en nous écrivant à contact@badminton42.fr soit le jour
J en les signalant de vive voix. Ensuite, vous serez amenés à valider ce procès verbal.

mailto:contact@badminton42.fr


2

Bilan de la saison écoulée

Éléments statistiques

La crise du COVID et les fermetures de gymnases ont largement impacté les effectifs
des clubs cette année avec une baisse moyenne de 35%. Les clubs qui prennent
l’ensemble des licences en août sont moins impactés (Andrézieux-Bouthéon, Sorbiers)
alors que d’autres clubs n’ont carrément aucun licencié (Fraisses, Badminton Club
Stéphanois). St Joseph ne s’est pas réaffilié, mais c’est une décision indépendante du
COVID liée au départ du président.
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Au final, nous n’étions donc que 1248 licenciés lors de la saison passée et cela
constitue une troisième année consécutive de baisse.

Cette saison particulière a connu une baisse plus importante encore sur le public
féminin :
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Rappel du projet et des objectifs

Vous pouvez retrouver le projet complet pour l’olympiade sur notre site internet :
https://badminton42.fr/projet/

Le projet s’articule autour de 7 axes dans lesquels nous essayons de nous fixer des
objectifs chaque saison. Voici les objectifs de la saison passée avec leur statut ( ✅
pour réalisé, 🔁 pour partiellement réalisé ou en cours, ❌ pour non réalisé):

Structuration des clubs
✅ Entretien avec les dirigeants de clubs
✅ Offre de prestations pour les clubs

Faire connaître le comité
✅ Nouveau logo (ou presque)
🔁 Nouveaux outils de communication
❌ Offres de partenariat

https://badminton42.fr/projet/
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Développer la pratique féminine
❌ Organiser des stages 100% féminins
❌ Lancer le challenge 42
❌ Étudier compétitions mixtes avec la fédération

Développer la pratique pour le public loisirs
❌ Lancer l’openbad 42

Structurer le territoire
❌ Créer un club à St Germain Laval
❌ Affilier un club dans le roannais
❌ Initier un suivi des équipements

Développement durable
❌ Écolabelliser la coupe de la Loire

Accompagner l’évolution des pratiques compétitives
❌ Réflexion sur une réforme des interclubs

Rapport des commissions

Commission jeunes (Frédéric)

Concernant les actions jeunes, je ne détaillerai pas ces dernières car vous l’aurez plus
bas dans le compte rendu de notre cadre technique.

Simplement dire que les jeunes ont pratiqué par intermittence au cours de cette année,
ce qui ne nous permet pas d’établir un bilan sur les objectifs que nous nous étions fixés
en termes de résultat en fin de saison .

Je rajouterai simplement que deux jeunes ont pu s'entraîner quasi normalement, il s’agit
de Neela Lengue Te et Baptiste Hertzog qui sont reconnus joueurs détectés.

La commission n’ayant aucun bénévole et seulement un élu, nous ne sommes fixés
aucun objectif concret concernant les jeunes alors même que notre projet prévoit
d’essayer de développer l’accueil des jeunes au sein des clubs.

A noter que l’équipe technique départementale (ETD) s'étoffe en termes de
professionnels puisqu’elle est aujourd’hui composée de 4 salariés et d’élus du comité.
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Nous regrettons l’absence de bénévoles dans cette équipe, mais il devient difficile pour
ces derniers d’y participer car ça nécessite d'être actif auprès des jeunes, notamment
sur l’accompagnement en compétition pour avoir une connaissance de l’ensemble des
jeunes du département. L’autre difficulté majeure est la présence sur les réunions qui se
déroulent en majorité en journée car les professionnels sont sur le terrain en début de
soirée.

L’ETD a pour vocation :

● D’établir toutes les sélections jeunes sur les différentes actions.
● D’être force de proposition pour de nouveaux projets auprès des élus.
● De maintenir le lien entre les professionnels de la Loire afin de créer une

dynamique départementale.
● De faciliter la formation continue des professionnels.
● Enfin, de faire le lien entre les professionnels et les encadrants bénévoles.

Commission clubs (Vincent)

Mise en place des entretiens dirigeants. Nathalie est missionnée pour organiser un
entretien avec les dirigeants de chaque club. Cet entretien permet de faire un état des
lieux du club, de ses bénévoles, de sa structuration. C’est l’occasion de partager des
informations du comité et de la ligue, et de faire découvrir ce dont les clubs peuvent
bénéficier. À l’issue de cet entretien, un compte-rendu est rédigé et partagé avec les
membres de la commission clubs afin qu’ils aient une meilleure connaissance des
clubs, de leurs projets et de leurs problématiques.

Raphaël a participé à l’ensemble des entretiens organisés sur cette première année, il
serait intéressant que d’autres élus rejoignent la commission pour représenter le comité
lors de quelques-unes de ces réunions extrêmement riches.

Prestations clubs. Le comité offre à chaque club de 2 à 6h d’interventions de sa
salariée à choisir dans un ensemble de prestations que l’on a formalisé dans un
document. Les demandes spécifiques peuvent être étudiées et il est également
possible d’aller au-delà de ces quelques heures offertes en payant les heures
supplémentaires demandées.

Journée des bénévoles. Dans le cadre d’un projet ANS “plan de relance”, nous avons
tenté d’organiser une journée des bénévoles au mot de juillet qui a été un flop
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retentissant : nous avons communiqué tardivement et beaucoup de personnes avaient
d’autres engagements sur ces premiers jours des vacances d’été. Nous allons retenter
notre chance le 3 octobre 2021 avec un tournoi salade entre bénévoles de tous les clubs
et des moments d’échanges. Notez la date !

Mutualisation de matériel : achat de terrains air badminton. Pour accompagner les
clubs à proposer des actions de promotion en extérieur, ce qui semblait très pertinent
en contexte COVID, nous avons décidé d’investir dans deux terrains d’air badminton. Au
final, nous n’en avons acheté qu’un et nous avons récupéré les deux terrains que le club
de l’Étoile de Montaud (St Étienne) avait obtenus gracieusement de la fédération. Nous
avons donc 3 terrains à prêter. Malheureusement, faute de bénévoles, nous n’avons pas
communiqué assez largement cette information, ni vraiment défini les modalités de
prêt. Pour le moment, il faut simplement se rapprocher de Michaël Vial qui les stocke
chez lui.

Commission développement (Raphaël)

Projets ANS. Le comité a investi pas mal d’efforts dans la préparation de 4 projets
susceptibles d’être financés par l’Agence National du Sport. Ces efforts ont payés
puisque nous avons obtenu un financement de 3850 € (par rapport à 1084 € l’année
d’avant). Le premier projet a pour ambition d’atteindre 8 clubs dans le Nord de la Loire
d’ici la fin de l’olympiade. Le deuxième projet prévoit d’aider 3 clubs volontaires à mettre
en place des actions de parrainage du public féminin. Le troisième projet concerne la
mise en place d’une journée des bénévoles pour remobiliser les dirigeants de clubs.
Enfin le dernier projet est axé sur la création des Regroupements Hebdomadaires
Départementaux au sein des clubs de St Chamond, Andrézieux et Roanne.

Le projet « Ambition 8 clubs en Loire Nord » a fait l’objet d’un document dédié qui a été
joint à l’envoi de ce livret.

Étude de l’embauche d’un agent de développement. En plein dans les dossiers ANS,
nous avons été contacté par Benoît Chandelier, agent de développement du club
d’Oullins, nous informant qu’il s’installait dans la Loire (à St Joseph) et qu’il était sur le
marché de l’emploi pour la rentrée 2021-2022. Ses compétences en développement ont
immédiatement séduit le Conseil d’Administration et nous nous sommes lancés dans la
préparation d’un dossier ANS emploi en vue de l’embaucher. Malheureusement, lorsque
nous avons creusé le dossier et négocié le profil du poste, nous n’avons pas réussi à
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trouver de terrain d’entente. Cela nous a permis de nous familiariser avec les aides ANS
emploi et pourquoi pas d’envisager une embauche avec appel à candidatures dans le
futur.

Participation à la formation dirigeants de comité. Michaël, Vincent et Raphaël ont
participé à cette formation organisée par la ligue. Au cours d’un week-end à Vichy, nous
avons pu avoir des échanges très riches avec les dirigeants des autres comités et la
ligue nous a présenté un certain nombres de ses projets, à commencer par la remise au
goût du jour du “Conseil des Présidents de Comités” pour favoriser la coopération à
l’échelle régionale. Le week-end a été agrémenté de temps conviviaux, du simple apéro
à la descente de canyoning en passant par un tournoi salade.

Vincent et Michaël en pleine action.

Commission vie sportive (Michaël)

La saison écoulée a été profondément chamboulée, comme tout le monde a pu le
constater. Ainsi, malgré la bonne volonté de tous, ni les Interclubs ni la Coupe de la Loire
n’ont pu avoir lieu.

Pour les Interclubs, je tiens à remercier tous les clubs qui ont fait l’effort malgré
l’incertitude du début de saison, de faire passer toutes les feuilles d’inscriptions en
temps et en heure. Le calendrier 2020-2021 a ainsi pû être créé et diffusé rapidement,
avant que tout ne s’interrompe.

Mais ce travail n’est pas perdu, et servira de base pour la saison à venir.

La déconnexion des membres de la commission Vie Sportive avec les terrains de bad a
hélas fait qu’un des projets de la mandature n’a pas été initié: la refonte des Interclubs.
Nous profitons de cette AG pour faire un appel à toutes les bonnes volontés pour
travailler sur ce thème dès que possible afin que tout soit mis en place pour la saison
prochaine.

Concernant la Coupe de la Loire, elle se doit d’être, encore plus que les années
précédentes, l’occasion de fédérer tous les clubs autour d’un même projet. Notez dès à
présent la date: ce sera les 18 et 19 juin 2022 (lieu à définir).
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Afin d’être en accord avec nos convictions, nous ferons en sorte que la prochaine
édition soit éco-labellisée.

Commission officiels techniques (Michaël)

Avec la quasi-absence de tournois cette saison, cette commission n’a pas fonctionné.

Notez toutefois la réunion annuelle des Officiels Techniques: elle se tiendra le samedi
18 septembre de 15h00 à 17h00 à VOIRON-38-, uniquement en présentiel. Attention:
pass sanitaire valide obligatoire.

On rappelle que les officiels techniques regroupent les arbitres, juges-arbitres et juges
de lignes qui permettent le bon déroulement des compétitions.

Pôle communication (Caroline)

Le pôle communication essaie de tenir à jour et d’alimenter le site web ainsi que le
compte facebook avec les actualités du comité et des clubs.

Il a également été mis en place cette année un compte instagram pour viser un peu plus
les jeunes et les informer sur le comité et ses actions.

Une lettre d’information sera régulièrement envoyée sous forme de mails pour vous
informer des derniers évènements.

Nous invitons vivement les clubs à envoyer leurs actions jeunes ou adultes, un petit
résumé et quelques photos afin de les publier sur nos différents supports, n’hésitez pas
à nous écrire à communication@badminton42.fr.

Pôle convivialité

La convivialité est un thème récurrent au sein des clubs, et un des facteurs de
fidélisation. On espérait trouver des volontaires pour créer des événements conviviaux
pour les bénévoles des clubs et du comité, hélas cette commission est actuellement
fantôme, sans membres et sans responsable.

Organiser une soirée bowling (ou restaurant), une après-midi de pétanque, une journée
pour les bénévoles reste un investissement limité dans le temps et nous aimerions
trouver des volontaires pour compléter cette commission.

mailto:communication@badminton42.fr
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Première échéance : notre journée des bénévoles le 3 octobre 2021 avec un barbecue et
un tournoi salade à organiser.

Pôle numérique (Raphaël)

Au sein du pôle numérique, on met en place les outils informatiques pour aider les
autres bénévoles à faire leur travail. Raphaël étant le seul membre, et accessoirement
président, il aimerait beaucoup avoir de l’aide à ce niveau.

En cette année de démarrage pour la nouvelle équipe, nous avons mis en place un
partage de fichiers avec Dropbox, des outils de collaboration en ligne (adresses email en
badminton42.fr, agenda, visio-conférence, etc.) avec Google Workspace pour les
Associations, ainsi qu’un compte chez Mailjet pour l’envoi de lettres d’information.

Nous avons changé d’hébergeur (passant de 1and1 à Gandi) pour le domaine et le site
web, en réalisant quelques économies au passage. La mise à jour régulière de
Wordpress (logiciel faisant tourner le site web) fait d’ailleurs partie des responsabilités
de cette commission.

Nous avons mis en place des listes de diffusion pour faciliter l’envoi d’informations aux
clubs. Maintenir ces listes à jour en vérifiant auprès des clubs s’il faut ajouter ou
supprimer des membres fait partie de ces petites tâches qui ne devraient pas faire trop
peur pour commencer à aider le comité. ;-)
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Rapport d’activité de la Conseillère Technique Départementale
Ce rapport d’activité va pour la première fois être pauvre en contenu.

Nous pouvons parler d’une année en sommeil pour l’ensemble
de nos clubs ainsi que pour toutes les actions que nous
devions réaliser.

La crise sanitaire quasi présente toute la saison, n’a permis la
pratique que des jeunes et de manière occasionnelle.
Concernant les adultes, ils n’ont retrouvé le chemin des
terrains qu’à la fin de la saison.

Secteur jeunes

Les stages jeunes

Très peu de stages organisés cette année :

● 2 stages excellence pour les meilleurs sur deux journées, avec une participation
de 18 jeunes.

● 1 stage ouvert à tous d’une journée, pour tout niveau, avec une participation de
16 joueurs. Nous n’avons pas pu faire celui de Noël car les enfants venaient de
reprendre l’activité après une coupure de plusieurs semaines liées à la covid.
Nous n’avions pas les moyens humains de constituer l’effectif dans les temps.

● 1 stage poussin avec seulement 7 joueurs présents. Le deuxième n’a pas eu lieu
pour les mêmes raisons citées ci-dessus.

Regroupements hebdomadaires

Dans un souci de former plus de jeunes joueurs et de permettre un accès à tous nos
forts potentiels, quelle que soit la situation géographique dans laquelle ils se trouvent,
une nouvelle formule de regroupement a vu le jour, il s’agit de s’appuyer sur les
professionnels des clubs avec mon intervention tous les 15 jours.

Nous ne pouvons hélas pas faire de bilan cette saison, une formule avortée par le
manque de pratique, ce n’est que partie remise.
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La compétition

Nous pouvons dire qu’il n’y a pas eu de compétition cette année si ce n’est le premier
CIJ en début de saison.

Secteur formation

En début de saison, nous avons eu la chance de pouvoir terminer la formation AB1
(animateur badminton 1er niveau), commencée la saison précédente.

Secteur administratif

Sans doute la plus grosse partie du travail cette année.

Beaucoup de réunions en visioconférence pour garder le contact avec les clubs et faire
un état des lieux de leur structure.

Rédaction de plusieurs documents et mise à jour de l’existant.

J’ai eu la chance de participer à deux formations, une formation diplômante sur la
préparation mentale ainsi que sur la stratégie de développement.

Conclusion

Une année bien compliquée avec très peu de pratique, des licences en chute et des
bénévoles démobilisés au cours de la saison.

J’espère que le plus dur est derrière nous et que l’ensemble de nos clubs et surtout nos
bénévoles auront le désir et le courage de remobiliser leurs adhérents pour une nouvelle
année que je souhaite riche en pratique.

Conseillère technique départementale

Nathalie Martin

Rapport moral du président

Je ne reviendrai pas sur les actions du comité qui ont déjà été couvertes dans les
différents rapports des commissions. L’année a été éprouvante pour tout le monde,
difficile de se motiver pour le badminton lorsque l’on ne peut plus pratiquer. Pourtant il
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fallait bien continuer à faire le travail nécessaire, comme les déclarations pour l’activité
partielle (chômage), tenir la comptabilité, répondre aux requêtes de la fédération et de la
ligue, essayer de garder le contact avec les clubs, se projeter sur l’après-crise alors que
nous n’en voyions pas le bout.

À titre personnel, j’ai investi pas mal de temps dans la structuration du comité, en
aidant à mettre en place la comptabilité, en travaillant avec Nathalie à des fiches
actions permettant de construire les lettres de mission des professionnels et le budget
prévisionnel, en faisant évoluer le suivi du temps de travail, en documentant certaines
tâches et responsabilités que je souhaite déléguer et que je découvrais pour la première
fois — notamment au niveau de la gestion de notre salariée.

Pour cette nouvelle saison, je vais essayer de focaliser mes efforts sur faire connaître
le comité et recruter des bénévoles. En effet, notre équipe est trop restreinte et trop de
tâches reposent encore sur moi.

Je voulais remercier le noyau dur du comité qui a su rester
mobilisé à mes côtés, même si cette année “distancielle” aura
été la dernière pour Stéphane Berthon, notre secrétaire.
Bénévole modèle, il avait accepté ce poste alors qu’il n’habitait
plus dans la Loire, ne jouait plus dans aucun club, par sens du
devoir et amour du badminton. Merci Stéphane pour tout ce
que tu as fait pour le badminton !

Le paysage du badminton ligérien est en évolution rapide : de nombreux clubs ont
changé d’équipe dirigeante (ou souhaitent le faire), pas toujours de manière planifiée,
certains s’en retrouvent fragilisés lorsque le club n’est pas suffisamment structuré et
que le turn-over est trop important. Le rôle du comité est de faire en sorte de soutenir
ces clubs et d’encourager les bonnes pratiques pour limiter ces problèmes.

Face à la baisse du bénévolat, il est encore plus important de mutualiser nos moyens.
En rejoignant la commission clubs, lorsqu’on met en place une action pour son propre
club, et qu’elle est facilement déclinable dans d’autres clubs, il est facile de partager les
éléments nécessaires. C’est aussi pourquoi nous voulons encourager les coopérations
gagnant-gagnant entre club voisins (ex: créneaux spécifiques communs), et notre
journée des bénévoles doit être le terreau pour que ces initiatives puissent émerger.
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J’espère de tout cœur que tous nos clubs vont retrouver des couleurs et leur
dynamisme d’avant. Cela ne sera surement pas exactement comme avant, mais il est
certain que le plaisir du jeu et la convivialité perdureront. En tout cas, vous pouvez
compter sur le comité et nous espérons que le comité peut compter sur vous aussi !

Bilan financier

Le bilan et le compte de résultat vous ont été adressés en pièce jointe. Le compte de
résultat fait ressortir un bénéfice de 12717 €. Cela s’explique par le maintien des
subventions (merci au conseil départemental et à la ligue), par la baisse des charges
sociales et les remboursements de l’activité partielle (aides étatiques liées au COVID) et
par l’annulation de quasiment toutes nos actions, dont la plupart sont déficitaires par
nature.

On constate que les disponibilités (l’argent disponible sur des comptes bancaires) sont
autour de 96 K€. Le comité a une trésorerie très saine : il est capable d’encaisser les
coups durs et/ou il peut se projeter sur des projets plus risqués comme l’embauche
d’un deuxième salarié ou l’organisation d’un événement d’ampleur nationale.

Le comité (comme la ligue et la fédération) n’a pas fait de gestes sur les licences,
anticipant que le plus dur est à venir pour la saison qui arrive, avec une baisse probable
des effectifs, la reprise d’une activité importante et l’arrêt des aides étatiques. Nous en
reparlerons lors de la présentation du budget prévisionnel.

Lors de l’assemblée générale, vous serez invités à donner quitus au trésorier pour la tenue
de la comptabilité.

NB: Étant donné l’année très particulière et le changement de logiciel comptable, nous
ne présentons pas de comparatif entre le prévisionnel de l’année dernière et le compte
de résultat réalisé de cette année. Nous reprendrons cette pratique habituelle l’année
prochaine.
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Perspectives pour la saison à venir

Actions prévues

Nous ne présentons pas ici l’ensemble des actions qui sont menées, mais juste un
sous-ensemble constituant soit des nouveautés soit des actions importantes à nos
yeux.

Actions ciblant le public féminin

Les projets ANS de deux années consécutives auront lieu la même saison. D’une part la
mise en place de deux stages et d’une rencontre amicale ciblant les femmes
débutantes, et d’autre part l’opération parrainage du public féminin, avec une
intervention de Nathalie pour assurer une animation auprès de femmes qui sont invitées
par des proches à venir faire un essai au sein de leur club.

Challenge 42

Tout premier niveau des interclubs, le Challenge 42 ne concerne que les
joueurs/joueuses de classement promotion. Une équipe consiste en 5 hommes et/ou
femmes qui s’affronteront sur 4 doubles et 1 simple.

Cette formule autorise les matchs trans-genres, ainsi on peut avoir un homme contre
une femme en simple, ou encore un double homme contre un double femme (ou toute
combinaison mixte). Nous espérons que ce premier niveau d’interclubs permettra à plus
de joueuses de franchir le pas de la compétition et de prendre confiance en elles.

OpenBad 42

Nous proposons aux clubs de leur organiser un calendrier de rencontres amicales pour
un ou plusieurs de leurs créneaux loisirs. Un créneau participant à l’OpenBad 42
accueillerait 3 à 4 clubs dans l’année et se déplacerait sur un des créneaux de chacun
de ces 3 à 4 clubs également.

En début de saison, les responsables créneaux sont conviés sur une soirée ou une
demi-journée pour faire connaissance et découvrir, en expérimentant, les différentes
formules de jeu qui permettent de proposer autre chose que du jeu libre, en assurant un
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roulement des partenaires, et en proposant des solutions pour gérer les éventuelles
différences de niveau.

Il s’agit essentiellement de pouvoir jouer avec de nouveaux partenaires/adversaires et
de passer un moment convivial avec un pot de l’amitié à la fin du créneau de jeu. Ces
actions doivent contribuer à fidéliser les joueurs loisirs.

PS: Nous cherchons quelqu’un pour centraliser les inscriptions et constituer le
calendrier des rencontres !

Journée des bénévoles

Initié comme une action de relance post-covid, avec un moment convivial entre les
dirigeants et bénévoles de tous les clubs, nous souhaitons pérenniser cette idée car il
nous semble important d’offrir un espace de rencontre et d’échanges entre bénévoles
de clubs. Ces moments privilégiés permettent d’imaginer des coopérations que l’on
n’ose même pas évoquer lorsqu’on est focalisé sur les problématiques de son propre
club.

C’est dans cet esprit que cette journée accueillera aussi le premier « Conseils des
Présidents » qui se tiendra donc de manière présentielle. Deux autres moments
d’échanges entre présidents de clubs seront proposés en visioconférence au cours de la
saison (le 19 janvier à 20h, et le 14 avril à 20h).

Notez la date dans votre agenda : le 3 octobre 2021 !

Ambition 8 clubs en Loire Nord

Dans l’axe « Structurer le territoire » de notre projet, nous ambitionnons de créer/affilier
des clubs dans le bassin de Roanne et de Feurs , et c’est précisément l’enjeu du projet
ANS que nous avons soumis cette saison. Les 2300 € obtenus ainsi qu’une partie du
bénéfice de cette année nous a permis d’augmenter le nombre d’heures de mise à
disposition de Kevin Forestier que nous prenons au club de Roanne. Il va ainsi passer de
200h à 500h, avec près de 250h consacrées à des animations visant à créer des clubs
dans des zones blanches, et à tisser des liens avec les structures non-affiliées qui
pourraient être intéressées par rejoindre le giron fédéral.

Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à consulter le document dédié à ce
projet qui a dû vous parvenir avec ce livret.
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Il est à noter que la commission développement n’a pas de membres actifs ayant le
temps de superviser ce travail (ce qui serait pourtant souhaitable). Si ces thématiques
vous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre la commission.

Objectifs

D’année en année, après avoir fait notre bilan, nous essayons de nous fixer des
objectifs.

De nombreux objectifs non-atteints cette année sont simplement reconduits, certains
disparaissent :

● la formalisation d’une offre de partenariat, au mieux on peut espérer un
partenariat avec une banque en mettant en balance le changement de banque
car la nôtre ne nous donne pas satisfaction, mais nous n’avons pas de bénévoles
pour travailler sur cette thématique.

● la coopération avec la fédération pour expérimenter des tableaux de simple
non-genrés avec des joueurs/joueuses classé(e)s, nous estimons que la
fédération a d’autres priorités pour cette saison.

Voici les objectifs retenus au sein de chaque axe de notre projet.

Structuration des clubs

● Formaliser des “fiches de postes” pour aider les clubs à recruter (nouvel objectif)
● Proposer de participer à un questionnaire orienté “recrutement de bénévoles”

(nouvel objectif)

Faire connaître le comité

● Plaquette pour démarcher les mairies et les clubs non-affiliés
● Obtenir des clubs de nous envoyer des infos à communication@badminton42.fr

pour alimenter les médias du comité (nouvel objectif)
● Création de textiles avec notre nouveau logo (nouvel objectif)

Développer la pratique féminine

● Organiser des stages 100% féminins
● Lancer le challenge 42

mailto:communication@badminton42.fr


18

● Organiser des actions de promotion/recrutement avec les clubs (parrainage
public féminin) (nouvel objectif en lien avec action ANS)

Développer la pratique pour le public loisirs

● Lancer l’openbad 42

Structurer le territoire

● Créer un club dans le roannais
● Affilier un club existant dans le roannais
● Initier un suivi des équipements

Développement durable

● Écolabelliser la coupe de la Loire

Accompagner l’évolution des pratiques compétitives

● Réflexion sur une réforme des interclubs

Budget prévisionnel

Le budget prévisionnel vous a été adressé en pièce jointe. Ce budget est en déséquilibre
(autrement dit, il est équilibré en puisant dans les fonds propres). Plusieurs raisons
expliquent cela :

● Certaines actions, comme le Championnat Régional Jeunes, n’ont pas été
annulées mais reportées, nous participerons donc à deux championnats
régionaux jeunes cette année.

● Nous avons construit le budget sur une hypothèse de volume de licences plutôt
pessimiste, en gardant le même nombre de licences que la saison passée (aux
alentours de 1250, alors que nous étions près de 1950 deux saisons en arrière)

● Nous n’avons pas voulu réduire la voilure, nous voulons rester présent sur le
terrain, s’occuper des jeunes et soutenir les clubs. Au contraire, avec la marge
financière de cette année exceptionnelle, nous avons décidé d’investir un peu
dans le développement du Nord du Département.
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Nous espérons évidemment que nous retrouverons plus de joueurs que ce qui a été
prévu, mais nous souhaitons être prudent. Le déficit prévu est de 12857 €, soit un
montant proche du bénéfice de cette année.

Lors de l’assemblée générale vous serez amené à approuver ce budget.

Élections complémentaires

Appel aux bénévoles

Le comité est en recherche permanente de bénévoles. Contrairement aux idées reçues,
on ne prend pas le bras dès que vous tendez la main. C’est vous qui restez maître de
vos engagements et nous mettons un point d’honneur à respecter ce principe (même si
cela coûte à certains d’entre nous qui assumons tout ce que personne d’autre ne veut
assumer).

Plus nous serons nombreux à épauler le comité, moins le bureau ne s'essoufflera et plus
il durera, et plus nous pourrons revoir nos ambitions à la hausse. En effet, nous nous
sommes fixé des objectifs à la hauteur des moyens humains limités dont nous
disposons.

Voici un petit inventaire non-exhaustif des postes sur lesquels nous cherchons des
bénévoles au sein de nos différentes commissions et du bureau :

● secrétaire et secrétaire adjoint (participer aux réunions, rédiger les comptes
rendus, etc), c’est un poste crucial qu’il est important de combler rapidement

● trésorier adjoint (assiste le trésorier)
● coordinateur OpenBad (à faire essentiellement en début de saison)
● gestion des ressources humaines (suivi du temps de travail de la salariée,

déclarations mensuelles à Loire Profession Sport, entretien annuel)
● rédacteur d’articles pour le site web et Facebook
● rédacteur pour notre lettre d’information
● partage de photos sur Instagram
● administrateur du site web, webmaster
● administrateur de nos listes de diffusion
● organisateur de notre journée des bénévoles
● organisateur de la Coupe de la Loire
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● etc.

Et vous êtes évidemment les bienvenus pour rejoindre une (ou plusieurs) de nos
commissions et y apporter vos idées. Rapprochez vous de nous pour en parler.

Élection de membres supplémentaires pour le conseil d’administration

Le conseil d’administration peut aller jusqu’à 16 membres, nous sommes actuellement
7 (5 hommes et 2 femmes), il y a donc de la place pour 4 hommes et 7 femmes (un
quota de 40% pour le sexe le moins représenté est imposé par la loi).

Être membre du CA permet de prendre part à toutes les décisions importantes au cours
des 4 réunions annuelles.

Idéalement, nous souhaiterions que chaque membre du Conseil d’Administration
assume soit un rôle au bureau, soit la coordination d’une commission, afin d’assurer une
bonne répartition des responsabilités.

Si vous êtes intéressé par nous rejoindre, vous pouvez remplir le formulaire de
candidature qui vous a été envoyé (ou que l’on retrouve sur le site web).

L’assemblée générale annuelle est l’occasion d’élire les personnes qui souhaitent rejoindre
le conseil d’administration (ou celles qui ont été cooptées au cours de la saison passée).

Élection des vérificateurs aux comptes

Nos statuts prévoient que deux personnes (en dehors du CA!) assument le rôle de
vérificateurs aux comptes. Il s’agit de passer 90 minutes en compagnie du trésorier au
siège du comité pour s’assurer que la comptabilité est bien tenue, que l’on dispose des
justificatifs associés à chaque écriture, etc. Il n’est pas nécessaire d’avoir de
connaissances en comptabilité, et cela peut-être une première approche intéressante
pour quelqu’un qui veut en apprendre plus sur le poste de trésorier.

Élection des représentants à l’AG de la Ligue AURA de badminton

De la même manière que l’AG du comité est constituée des représentants des clubs,
l’AG de la ligue est constituée des représentants des comités. Le nôtre dispose de 8
représentants qu’il faut pourvoir chaque année.

https://www.dropbox.com/sh/jh5eoubatnt4w9s/AADXD8ahrKY8XzR5gtDhQcB6a/association/Fiche_de_candidature_CA.pdf?dl=1
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Cette année l’AG de la ligue est prévue le 9 avril 2020 à Voiron, en même temps (et dans
la même ville) que le tournoi international Forza Alpes U19. L’AG dure environ 2h en fin
de matinée et est généralement suivie d’un apéro et d’un repas offert. Ensuite nous
pourrons profiter du spectacle avant de rentrer chez nous.

Il est d’usage que l’on covoiture pour se rendre à l’AG de la ligue.

Nous désignerons donc parmi l’audience 8 représentants et possiblement quelques
suppléants.

Questions diverses
Si vous avez des questions que vous voulez poser de manière officielle au comité afin
que nous y répondions lors de l’AG, vous pouvez nous les envoyer à
contact@badminton42.fr en précisant “Question pour l’AG” dans le sujet du message.

Autrement, nous ferons au mieux pour répondre de manière interactive à vos questions,
avec le risque que nous n’ayons pas forcément l’information demandée sous la main.

Remerciements
Le comité tient à remercier :

● le Conseil Départemental pour ses deux subventions sans lesquelles de
nombreuses actions seraient impossibles ;

● la mairie d’Andrézieux pour nous accueillir une nouvelle fois au sein de leurs
installations ;

● la Ligue AURA de Badminton, pour ses aides financières, la disponibilité de ses
salariés, et ses labels et suggestions pour nous inciter à toujours faire mieux ;

● notre salariée et les professionnels “mis à disposition” qui mettent en œuvre la
politique fixée par le conseil d’administration ;

● les représentants des clubs à l’AG pour leur confiance et pour le temps consacré
à faire vivre la démocratie associative ;

● les bénévoles des clubs qui font vivre le badminton et ses valeurs au quotidien.

Enfin merci à toi, qui a lu ce document jusqu’au bout !

mailto:contact@badminton42.fr
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Moment convivial
Une fois l’assemblée générale clôturée, nous vous invitons à partager un buffet et un
verre de l’amitié.


