
Compte Rendu CA du 

05 avril 2018 
 

 

 

 

Ordre du jour : 

I. Approbation du CR du 27 février 2018 

II. Points Licences 

III. Championnat UNSS 

IV. CNDS 2018 

V. Dossier subvention départemental pour les compétitions aux clubs (busf et 

Aumale) 

VI. Point sur les compétitions  

 TDJ5, ICDJ, ICD 

VII. Plateau Minibad 

VIII. Commission Sport et handicap ligue 

IX. HBC , relance stage sur le bassin havrais 

X. Tournoi de falaise pour le collectif  76 

XI. Emploi, groupement GEDYLS 

 

 

 

Présents : 
 
Patrick Fageol, Gael Coadou, Alain Mekhneche, Fabrice Bulteau, Clément Riaza, 
Guillaume Prieto,  Nicolas Vicart et Alcinda Afonso 
 
Absents excusés :  
 
Ludovic Bolaingue, Sylvain Hautefeuille, Jean-Jacques Bergeret et David Mouchel, 
 
 
 
 



 
Début de séance : 19 h 45 
 
 

I. Approbation du compte rendu du CA du 27 février 
2018 

 
Approbation du compte rendu du 27 février 2018 à l’unanimité. 
 

II. Points licences 
 

A fin mars le Comité compte 3 607 licenciés soit 43 de plus que la saison dernière à 
même époque mais 13 de moins que la saison 2015/2016. 

On devrait finir autour de 3 700 licenciés mais j'espère quand même un peu plus que la 
saison dernière. 

 

III. Championnat UNSS 

 
Prieto Guillaume a été invité pour la remise des récompenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. CNDS 2018 
 
Cette année, la plateforme pour la demande de subvention du CNDS a été modifiée. 
Plusieurs de nos actions ne sont plus subventionnables. 
 
5 points sont prioritaire : 
 

1. Soutiens renforcées dans des zones défavorisés (ZRR et QPV) qui sont 
déterminé par la DRDJSCS 

2. L’emploi dans ses zones 
3. L’apprentissage 
4. Le Sport Santé 
5. Réductions des inégalités 

 
Nous allons donc travailler dans ce sens là. 
 
 

V. Dossier subvention départemental pour les 

compétitions aux clubs (busf et Aumale) 

Nous avons reçu par mail la demande de 2 clubs pour la subvention de leurs 

tournois. 

 Entente sportive Aumaloise qui nous a fournit une demande logique et 

équilibrée : demande accordée  

 

 Badminton U.s Forges les eaux qui nous a fournit un budget incohérent : 

demande non accordée 

 

VI. Point sur les compétitions 

VII.  
 

 TDJ 4 : 
 

88 inscrits avec 180 matchs. Malheureusement il y a eu beaucoup de problèmes sur 
l’organisation. Alain Mekhneche a du être « multitâches » alors qu’il était JA sur cette 
compétition. 
 
TDJ 5 aura lieu le 14 et 15 avril à Mont Gaillard et le JA étant Alain Mekhneche. 
 
 

 ICD : 
 
Dernière journée le 8 avril, avant les finales qui auront lieu le 12 et 13 mai prochain. 
A ce jour, aucun club ne s’est proposé pour accueillir ces finales. 
Une formation et une relance sera faite aux clubs concernés par les finales par Clément 
Riaza une fois le lieu connu 
 



 
 

VII. Plateau Minibad  
 

 
Les plateaux Minibad se passe très bien. Nous avons beaucoup de retours positifs. 
Nous pensons qu’il serai préférable de créer de goodies pour ce genre d’action.  
 
 

VIII. Commission sports et handicap 
 
 
Voir compte rendu de la commission. 
 
 

IX. HBC , relance stage sur le bassin havrais 

 
Nous avons reçu par mail une demande d’aide du HBC suite à un problème financier 
dans leur club. A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de les aider que ce soit 
financièrement ou humainement. 
 
En ce qui concerne la relance des stages sur le bassin havrais : Le comité est plutôt 
pour mais nous devons trouver un encadrant dans cette zone.  
 
 

X. Tournois de Falaise pour le collectif 76 
 
Nous souhaitons, pour la fin de saison, mettre en place une sortie du collectif pour finir 
la saison ensemble.  Nous avons donc décidé de mettre en place un accompagnement 
au tournoi de Falaise (14) qui aura lieu le 9 et 10 juin 2018.  
Le comité prendra en charge la totalité des frais pour les joueurs ( repas, transport, 
hébergements, inscriptions et coaching). 
 
Nous allons donc demander à Romain Lechalupé de faire une sélection et de la 
transmettre aux sélectionnés. 
 

XI. Emploi groupement GEDYLS 
 
Nous avons envoyé le 03 Avril 2018, une lettre en recommandé au GELYD afin que 
nous sortions de ce regroupement. 
 
 
 
 

Fin de réunion 22h45 


