Compte rendu CA du 04
Novembre 2020

Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Point sur les licences au 31/10/20
Attribution des compétitions jeunes
Création d’un drive comité
Point sur les compétitions
Convention Education National
Stages
AG ligue
Attribution des commissions du comité
Questions diverses

Présents
Guillaume Prieto - Patrick Fageol - Fabienne Margueritte - Nicolas Vicart -David Mouchel Pierre-Julien Viailly - Fabrice Bulteau - Roxane Cerize

Absent Excusé
Ludovic Culleron

Réunion
Par visioconférence
Début de séance à 19h30

1. Point sur les licences au 31/10/20
Le Comité compte à ce jour 1843 licenciés soit 718 de moins que la saison dernière à
même période soit une baisse de 28.3%.
Il faut remonter 12 ans en arrière pour retrouver un tel chiffre.
Le CA n’est pas surpris et les chiffres s’expliquent par la situation actuelle de début de
saison (fermeture des salles de sport sur la métropole de Rouen, puis le Havre puis
confinement fin octobre).
Le CA ne s’attend pas à une augmentation significative du nombre de licences en Janvier.
Généralement cela représente 10% des licenciés sur la saison.

A ce jour 1 seul club n'a pas encore de licencié (Dieppe) et au total 2 clubs en ont moins de
10 (Blangy, HBC). Rappel, pour être affiliée une association doit compter au moins 10
licenciés (Art. 5.1.6 du RI de la FFBaD)
La ligue a demandé des nouvelles de HBC. Le CA n’en a pas. Pas de démarche à
entreprendre pour le moment. Le CA attend de voir comment la situation sanitaire évolue.

2. Attributions des compétitions jeunes
Relance de Patrick avant le confinement, aucun retour de proposition d’organisation depuis.

3. Création d'un DRIVE Comité
Le CA dispose d’un drive comité créé par le président.
Plusieurs dossiers sont entreposés.

4. Point sur les compétitions
Les compétitions sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
Le CA attend le positionnement de la ligue et de la fédération pour prendre une décision.
En attendant plusieurs scénarios ont été évoqués notamment pour les compétitions par
équipe:
● Sans accès aux gymnases
○ Saison blanche
●

Accès aux gymnases total ou partiel sur le département et sur la 2eme moitié de
saison
○ Interclub
■ Saison blanche : maintenir un mini championnat plaisir pour faire jouer
les équipes
■ Maintien des montées descentes
● Maintenir le championnat en D1 pour effectuer un classement
● Les tableaux D2 et D3 sont à revoir (match aller seulement,
diminuer le nombre d’équipes dans les poules, etc)
■ Non maintien des montées descentes:
● D1 D2 D3 championnat “amical” pour faire jouer les équipes
○ DUOS
■ Reprendre les différentes phases

5. Convention Education Nationale
Lors de l'été 2020 une convention a été signée avec la métropole de Rouen pour rejoindre le
dispositif “Rouen bouge avec toi”. Le but est de faire intervenir un encadrant diplômé d'État
dans les écoles demandeuses. La durée de cette convention est de 3 ans.
Ce dispositif permettra de développer la pratique du badminton dans les écoles. De plus il
n’y a pas d’impact sur le budget du CDBSM, les frais sont pris en charge par la métropole de
Rouen.

L’intervenant disponible et engagé pour le 1er cycle est Romain Lechalupé.

6. Stage jeune
Un stage a été effectué avec la participation de 14 enfants et 2 encadrants.
Tous les stages de Novembre ont été annulés.
Le DAD du 22/11 doit être déplacé. David se renseigne avec le ligue Normandie car il faut
un certain laps de temps entre le DAR et le DAD.
Le MODEF du 5 et 6 Décembre : 6 personnes inscrites. Romain Lechalupé a contacté la
fédé pour un éventuel report mais il n’y a pas eu de réponse claire et précise (avant
l’annonce du confinement).

7. AG ligue
L’AG est prévue le 14/11 en visio.
Patrick transfère les documents pour information aux membres du CA qui ne sont pas
représentants comité.
Des questions restent en suspens après l’envoi des 1ers documents par la ligue. Une
relance doit être faite par Patrick.

8. Attribution des commissions du comité
Le bureau a été complété. Il sera composé comme suit:
- Guillaume Prieto : Président
- Patrick Fageol: Vice-Président
- Fabienne Margueritte: Trésorière
- Roxane Cerize :Secrétaire
- Fabrice Bulteau
Les commissions ont été attribuées. Voir Annexe 1.
Le CA est à la recherche de volontaires pour être:
- Référent RDJ bassin du Havre
- Responsable IC Adultes afin que Clément Riaza puisse faire la passation du dossier
Le CA rappelle que tous les licenciés peuvent s’impliquer dans les commissions et aider à la
vie du Comité.

9. Questions diverses
9.1 Trésorerie
La passation entre Alain et Fabienne est en cours.

Pour faciliter les échanges avec la banque les comptes seront rapatriés sur une agence de
la métropole de Rouen.
Lors de la précédente réunion du CA, l’appel à un cabinet comptable a été validé. Des
prises de contact ont été effectuées. Un cahier des charges doit être établi pour que le
chiffrage de la prestation soit fait au plus juste par les cabinets comptables.

9.2 Équipementier
Le retour sur l’appel d’offre a été fait à Lardesport et Smash Sport. Pour rappel
l’équipementier choisi est Smash Sport. Le contrat est en cours de signature.

Prochaine réunion : 9/12/20
Fin de séance à 21h50

Annexe 1

