
Compte Rendu CA du 

  11 Mars 2019 

 

Ordre du jour : 

I. Point sur les licences 

II. Point sur les compétitions (RDJ, TDJ, ICD, ICDJ, Départementaux  

doubles) 

III. Organisation et attribution des compétitions 

IV. InterComités Normands 

V. Dossier de subvention (Tournoi) 

VI. Réunion des Présidents des Comités 

VII. Naturellement sport, Jumièges la base de toutes vos envies. 

VIII. Dialogue de gestion avec la Ligue – Dossier CNDS/ANS 

IX. Mesures pour le Covid-19 

X. Demande encadrement bassin Havrais 

XI. Questions diverses 

 

Présents : 
 Gael Coadou, Fabrice Bulteau, Guillaume Prieto, David Mouchel, Sylvain Hautefeuille 
et Patrick Fageol 
 
Absents excusés :  
Jean-Jacques Bergeret, Nicolas Vicart, Alain Mekhneche, Clément Riaza et Erwan 
Morlot 
 
Début de séance : 19 h 45 
 
 

I. Points Licences  

 

A fin février le Comité compte 3 267 licenciés soit 101 de plus que la saison dernière à 
même période. Cette augmentation représente une hausse de 3.2%. Nous devrions finir 
la saison entre 3 400 et 3 500 licenciés soit une légère hausse par rapport à la saison 
dernière mais qui ne compensera pas la baisse de plus de 8% observée sur la saison 
2018/2019.Evolution des licences sur la saison : 

 

 

 

 

 



II. Point sur les Compétitions 

• Le TDJ 6 s’est bien déroulé avec 83 inscrits dont 20 jeunes filles et ce malgré le 
Championnat Régional jeunes se déroulant le même WE. 139 matchs ont été 
disputés. 

• Pas de souci particulier pour les RDJ, cependant la dernière étape disputée sur le 
bassin de Rouen a débuté avec du retard. 

• ICD : RAS pour l’instant, globalement le championnat se déroule sans problème 
majeur et avec peu de pénalités. 

• Départementaux doubles : compétition maintenue pour l’instant. Organisation et 
regroupement de toutes les séries à Yvetot. 

• ICDJ, compétition en préparation avec seulement une quinzaine d’équipes 
engagées cette saison. 

 

III. Organisations et attributions des compétitions  

Le CA a procédé à la validation des candidats à l’organisation. Le fichier récapitulatif 
sera envoyé à l’ensemble des clubs dans les plus brefs délais. 

IV. InterComités Normands 

InterComités normands, le comité présentera 2 équipes pour aller à Lisieux. 2 arbitres 
pour le comité 76 sont à trouver pour officier sur cette compétition (1 par équipe 
engagée). 

V. Dossiers de subvention 

2 clubs ont réalisé un dossier de demande de subvention pour leur tournoi auprès du 
département. La procédure veut que le Comité donne un avis sur ces demandes : 

- ESPBAD : avis favorable du Comité 
- ESA : avis favorable du Comité sous réserve que le tournoi soit validé par la 

Ligue (tournoi amical non officiel) 

 

VI. Réunion des Présidents des Comités 

Compte rendu finalisé à suivre mais les points principaux sont : 

- Légère augmentation du nombre de licenciés sur tous les Comités sauf le 50. 
- Constat général d’essoufflement et de manque de bénévoles dans les Comités 

ce qui entraine des difficultés à mener les actions et de faire les dossiers 
administratifs. 

- Modification de certains critères du dialogue de gestion (Nombre de licenciés, 
taux de pénétration, licenciés – de 9 ans, fusion de clubs, création de clubs, …. 
A suivre. 

- Le projet de Ligue est à revoir sur bon nombre de points. 
- Discussion autour du RGPD, beaucoup de choses à mettre en place pour mise 

en conformité. 
- L’offre de formation reste un souci, peu de participants. 
- Peu de connexions à l’outil Mutuabad. 



VII. Naturellement sport, Jumièges la base de toutes vos 
envies 

Le dossier pour la construction d’un terrain extérieur (Air Badminton) sur la base de 
loisirs de Jumièges est toujours en cours. Néanmoins les subventions pour ce projet 
tardent à se concrétiser surtout da la part de la FFBaD 

VIII. Dialogue de gestion – Dossier CNDS/ANS 

Les critères d’attribution de subventions des Comités par la Ligue via le dialogue de 
gestion seront modifiés pour les saisons à venir. 

En ce qui concerne notre dossier CNDS/ANS, le Président doit fournir les bilans de nos 
différentes actions. 

IX. Mesures pour le Covid-19 

Long débat sur le sujet durant cette réunion. Décision prise de maintenir les 
compétitions sous certaines conditions. 

Malheureusement on connaît maintenant la suite … 

X. Demande encadrement bassin Havrais 

Sujet non abordé. 

XI. Questions diverses 
 

- Badnet : le Comité a validé la création d’un sous-domaine pour nos compétitions 
sous Badnet. Le montant a été payé et son utilisation sera valable jusqu’en 
septembre 2021. Ce sous-domaine permet de faciliter l'accès à nos compétitions 
et il débloque également le pack standard pour toutes les compétitions que nous 
organisons. Ceci permettra également quelques économies sur nos dépenses 
Badnet. Néanmoins le sous-domaine n’a pas encore été activé. 

- AG Elective : Le Comité envisage d’effectuer une AG uniquement élective pour 
renouveler le CA pour la prochaine olympiade. Les dates sont imposées par le 
règlement de la FFBaD. AG Ligue au moins 1 mois avant AG FFBaD et AG 
Comité 3 semaines avant AG Ligue. Cela nous ferait faire notre AG tout début 
septembre avec une convocation mi-août. Nous pensons qu’il serait préférable 
de faire la partie élective en juin. Cela permettrait également à la nouvelle équipe 
de préparer la saison suivante. 

- HBC : contrairement aux engagements fournis par le club, ce dernier n’a pas 
totalement remboursé le prêt, contre reconnaissance de dette, accordé par le 
Comité la saison dernière. Une nouvelle relance sera faite par notre trésorier. 

- Interclubs : devant les pratiques douteuses et ne respectant pas l’éthique et la 
déontologie de notre sport et fédération afin de contourner les statuts et 
règlements de la fédération, le Comité travaille sur des critères qui permettront 
de refuser l’accès à nos Interclubs pour les clubs qui ne jouent pas le jeu 
notamment de la licenciation de tous ces adhérents. 

 
 
Fin de réunion 23h15 


