
 

 
 
 
Ordre du Jour 
 

1. Point Licences 
2. Dialogue de Gestion 2020 
3. Jeune Athlète Méritant  
4. Stage et Formation à recaler sur le calendrier  
5. TDR à distribuer  
6. Liquidation HBC  
7. Demande de Mr Ternon 
8. Changement du Calendrier  
9. AG fédérale  
10. Presse communication  
11. Questions diverses 

 
 
 
Présents 
Guillaume Prieto -  Patrick Fageol - Fabienne Margueritte - Nicolas Vicart - Fabrice Bulteau - 
Roxane Cerize 
 
Absents Excusés 
Ludovic Culleron 
Pierre-Julien Viailly 
David Mouchel  
 
Réunion 
Par visioconférence 
Début de séance à 19h48 
 

1. Point sur les licences au 31/11/20 

Le Comité compte 1887 licenciés soit 1010 de moins que la saison dernière à même               
période, ce qui représente une baisse de 35%. 

44 Licences ont été prises au mois de Novembre.  

 
 

 

 

 
 

Compte rendu CA du  
08 Décembre 2020 



  

2. Dialogue de gestion 2020 

 

La ligue a envoyé le fichier à remplir pour le dialogue de gestion 2020 entre la Ligue et les                   
Comités Départementaux. Les sommes allouées par la Ligue à chaque Comité dans le             
cadre du dialogue de gestion se faisant sur une vingtaine de critères.  

Patrick s’occupe de remplir le fichier et de le renvoyer.  

 
 

3. Jeune Athlète Méritant 
 

Le Département de la Seine-Maritime, dans le cadre de sa politique sportive en faveur de la                
performance sportive et dans l’optique des JOP Paris 2024, propose d’accompagner           
financièrement 2 jeunes athlètes méritants par discipline olympique dont la Ligue ou le             
Comité est conventionné avec le Département. 
 
Les sélectionnés de la précédente saison étaient Julien Maio (MDMSA) et Téa Margueritte             
(ALCL).  

Le CA décide de renouveler la sélection de Julien Maio. Téa Margueritte ne peut plus               
bénéficier de cette aide départementale car elle est licenciée au club de Val-De-Reuil.  

Au vu des résultats et du potentiel d'évolution, le 2eme athlète proposé par le CDBSM est                
Timeo Termon (HAC). 

 
4. Stage de formation à positionner sur le calendrier 

 
Absence de David point reporté.  
 
 

5. TDR à distribuer 
 
La commande n’est pas passée. Les volants seront distribués lors de la reprise.  
 
Pour rappel, cela représente un total de 172 tubes de volants Babolat et 80 tubes de volants                 
hybrides.  
 
 

6. Liquidation HBC 
 

 
Le HBC a été liquidé par le tribunal. 
Le CA a appris l’information par la Ligue et n’a pas d’information sur ce sujet.  
 
Le président et vice-président prendront RDV avec l’élu du Havre en charge des sports pour               
discuter de la situation du badminton sur le bassin havrais et envisager un plan de relance                
pour redynamiser ce secteur. 
 
 



  

 
 

7. Demande de Mr Ternon 
 
Mr Ternon (HAC) a contacté le CDBSM (et d’autre instance) pour mutualiser un emploi              
d'entraîneur car il est difficile pour le club d’assumer un emploi à lui seul.  
 
Le CA s’accorde sur le fait que ce n’est pas dans la mission du comité. Si un emploi devait                   
être créé, il s’agirait d’un emploi d’agent de développement.  
 
Cependant le CA s’accorde sur le fait que l’activité sur le bassin du Havre est en baisse                 
depuis quelques temps.  
 
Le CA invite les personnes souhaitant redynamiser leur bassin (Dieppe / Le Havre) à              
intégrer le CDBSM pour apporter leurs aides (des idées, des contacts, les partenariats             
possibles etc.) 
 
Le président prendra contact avec Mr Ternon pour lui répondre sur ce sujet et aussi pour le                 
sujet du jeune athlète méritant.  
 
 

8. Changement du calendrier 
 
Lors de l’AG de la ligue, des priorités ont été mises pour l’ordre des compétitions à organiser                 
lors de la reprise:  

- compétitions jeunes 
- championnat de Normandie 
- ICR (comme la fédération, la ligue ne souhaite pas de saison blanche) 

 
 
Le CA attend les décisions et les nouvelles directives du gouvernement, de la fédération, de               
la ligue avant de se lancer dans la refonte du calendrier.  
 

 
9. AG fédérale 

 
Le 12 Décembre a lieu l’AG fédérale.  
 
Les membres du CA ont échangé sur les thèmes et les différents supports de              
communication des 3 listes candidates.  
 
Le CA décide de ne pas donner de directive aux 2 votants faisant partie du comité                
(Guillaume et Patrick).  
 

 
10. Presse communication 

 
Le Courrier Cauchoix a contacté le CDBSM car il réalise un dossier sur la baisse des                
licenciés dans les associations sportives de Seine-Maritime à cause de la crise sanitaire.  
 
Le président a répondu en donnant les chiffres donnés plus haut.  



  

 
Le CA ne sait pas quand le dossier sera publié.  
 

11.  Questions diverses 
 

11.1 Trésorerie  
 
Il y a des difficultés sur la passation d’informations pour des raisons d’ordre privé, mais cela                
avance petit à petit.  
 
Concernant la décision de prendre un cabinet comptable, un rendez-vous est prévu le 15/12              
pour discuter de la charge à traiter.  
 

 
11.2 Atout normandie  
 
Atout Normandie a mis en place une nouvelle procédure pour faciliter les dossiers mais cela               
est tout l’inverse, on nous fait part de sa complexité. Cela pourrait dissuader certains clubs.  
 
 
Prochaine réunion : 22/12/20 19h30 
Fin de séance à  21h50 
 
 
 
 
 


