Compte rendu CA du
1er Février 2021

Ordre du Jour
Approbation du CR

1

Point sur les licences

2

CPC et CPL

2

Visio avec les clubs

3

Facturation 2019/2020

3

Cabinet comptable

4

Subvention départementale

4

Acompte pour le TDR

4

Calendrier Comité 76

4

Questions diverses

5

Présents
Guillaume Prieto - Patrick Fageol - Nicolas Vicart - Fabrice Bulteau - Fabienne Margueritte

Absents Excusés
Ludovic Culleron - Roxane Cerize - David Mouchel - Pierre-Julien Viailly

Réunion
Par visioconférence
Début de séance à 19h30

1.Approbation du CR
Approbation du CR de Décembre.

2.Point sur les licences
A fin janvier le Comité compte 1 926 licenciés, c'est 1 285 de moins que la saison dernière
soit - 40.0%. Par rapport à la fin de saison dernière on est à -43.2% et bien évidemment on
ira pas plus bas.
15 licences ont été prises en janvier..
Nous n'avons pas de club sans licence.
Il faut remonter au début des années 2000 pour retrouver un nombre de licences à 1800.

3.CPC et CPL
CPL= Conseil des Présidents de Ligues
CPC = Conseil des Présidents de Comités
- CPL:
Il n’y aucune assurance à ce jour sur la reprise du badminton
Le championnat France Jeunes, il n’est pas prévu de le reporter ou de l’annuler pour le
moment.
Avec la nouvelle olympiade, la fédération lance un appel à candidature pour remplir les
commissions.

- CPC:
Il y avait trois représentants du comité 76 présents : Guillaume, Fabienne, Roxane.

Le point des licences a été fait. La ligue compte 6817 licenciés + 5 licenciés ligue contre
~10000 licences l’année dernière.
Financièrement parlant c’est notre comité 76 qui est le plus touché, nous avons la plus
grosse perte du nombre de licences.
La priorité est de redémarrer le TOP12 et le France jeunes.
Différents dispositifs sont mis en place par la Ligue :
- Viens jouer avec les copains,
- Proxibad
- inclusivement bad.
Concernant le dialogue de gestion:
- La fédération a accordé à la Ligue les 25% restant du dialogue de gestion (DG).La
Ligue a donc décidé de mettre la totalité du montant (18 K€) dans la répartition de ce
DG, soit 30% revenant à la Ligue et 70% à répartir entre les Comités selon les
critères établis.Le Comité 76 devrait toucher environ 5000 € issus de ce DG grâce
aux bonnes performances sur les différents critères.
- Les critères du DG pour l’olympiade qui vient de débuter vont être remodelés. Le
Comité 76 a fait remonter le regret que le dialogue sur les actions à mettre en place
ne se fasse pas avant l’envoi de la proposition à la fédération.

4.Visio avec les clubs
Proposition de Guillaume de mettre en place une visio avec les clubs du département pour
aborder les difficultés et dans la mesure du possible apporter une aide et des solutions.
-

Dispositifs d’aide présents sur le département
Réflexion pour le redémarrage
Autres
Les membres du comité sont plutôt favorables mais le contenu n’est pas assez mûr pour
officialiser une date.

5.Facturation 2019/2020
Des difficultés sont toujours rencontrées sur la passation des comptes..

6.Cabinet comptable
Pour rappel plusieurs cabinets comptables ont été contactés par le Comité 76, un seul a
répondu à l’appel d'offres. Le cabinet a fait deux présentations:
- un logiciel externe de chez eux
- un logiciel interne : plus technique, possibilité d’avoir le logiciel facturation gratuit,
moins cher que le logiciel externe.
Le devis s’élève à 2000€ l’année et comprend:
- préparation et présentation des comptes lors des AG,
- plusieurs réunions dans l’année,
- aide sur les clôtures 2019/2020.
Il ne comprend pas:
- la facturation qui reste à notre charge.
Le cabinet comptable est retenu pour l’exercice.

7.Subvention départementale
Le dossier pour la subvention est à faire avant le 28/02/21.
Réunion prévue le 20/02 entre Guillaume, Fabienne et Roxane pour mettre en route la
demande.

8.Acompte pour le TDR
Guillaume a validé l’acompte de 30% à l’équipementier pour l’achat des matériels.
Le TDR sera distribué lorsque les conditions sanitaires le permettront.

9.Calendrier Comité 76
-

Annulation des compétitions et formation en Février et du TDJ5 de début Mars.
Annulation du stage de vacances de Février. Peu de visibilité pour l’avenir.
Vision plutôt pessimiste du comité sur les IC. La ligue reste optimiste.
DAD : Il doit être fait 3 semaines avant le DAR. Le DAD ne sera pas joué vu les
règles sanitaires en vigueur.
DAR 31/03: le comité pourra sélectionner des jeunes joueurs prometteurs si le DAD
ne peut pas être joué.
MODEF sera décalé dans la mesure du possible.

De manière générale, il est difficile de se projeter sur le calendrier avec les règles sanitaires
qui changent très régulièrement.

10. Questions diverses
-

Le sujet du HBC a été évoqué lors de la réunion. Patrick se charge de se renseigner
sur les démarches à effectuer.

-

Patrick participera à une réunion à la mairie du Havre le 20 février avec des
représentants de tous les clubs havrais. Réunion initiée par la mairie du Havre.

-

Roxane a été contactée par Alexandre Gosse, responsable commission
Développement du bad Ligue. Avis favorable de Roxane et du comité.

L’objectif de la ligue est d’avoir un membre de comité dans chaque commission pour
favoriser l’échange d’idées:
● Guillaume devrait participer à la commission pour le handicap
● Patrick participe aux commissions réclamation-litige et disciplinaire
● Fabienne participe à la commission formation
● Interclub et vie sportive adulte : il faudrait une personne pour représenter le
comité 76.
-

Projet comité pour l’olympiade : lancer un groupe de travail

- Aide pour les athlètes méritants :
Le comité a eu un retour du chef de service du département, le comité doit reprendre
contact pour des clarifications sur l’attribution.

Fin de séance 20h50
Prochaine réunion le :10/03 à 19h30

