
Compte rendu CA du
10 Mars 2021

Ordre du Jour

Approbation du CR 2

Point sur les licences 2

Subvention départemental 2

Récupération des Compte Bancaire et comptabilité 3

Dialogue de gestion 3

AG CDOS 3

Enquête Covid Fédération 4

Candidature spontanée 4

Webinaire sur les assurances 4

Visio Club 5

Questions diverses 5

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

Absent Excusé
Ludovic Culleron

Réunion
Par visioconférence
Début de séance à 19h30



1.Approbation du CR

Approbation du CR de Février.

2.Point sur les licences
Au 28/02/2021 le Comité compte 1 930 licenciés soit 1 337 de moins que la saison dernière
à même période. La baisse est donc de -40.9%.

4 licences ont été prises en février.

3.Subvention départemental
Deux dossiers de subvention ont été fait sur Février :

- Aide au sport dont le montant sera 5667€
- Tope Là:

“Le Département finance le projet à hauteur de 400€ pour 40h de bénévolat, dans la limite
d'un projet financé par jeune et de 1000 projets financés par an”
Source : https://www.seinemaritime.fr/mon-quotidien/jeunesse/tope-la-.html

Ce dossier a été monté pour le bénévolat de Benoît Bulteau. Des compléments
d’information ont été demandés par le chargé départemental de cette aide.

Les clubs peuvent aussi en faire la demande. L’aide ne concerne pas que le sport mais tout
le milieu associatif (culture, loisir, santé, environnement etc).

https://www.seinemaritime.fr/mon-quotidien/jeunesse/tope-la-.html


4.Récupération des Compte Bancaire et
comptabilité

La récupération de la main sur les comptes bancaires a directement été faite avec la
Banque. Guillaume et Fabienne peuvent dorénavant faire toutes les démarches (facturation,
paiement etc).
Un gros travail est à faire car toute l’année 2019/2020 doit être reprise avec l’historique des
mails et des fichiers tenus à jour par les différents membres du bureau pour la facturation
des clubs.

Des premiers paiements et facturation ont pu être faits:
- Paiement de l’assurance 2020
- Paiement CRJS 2020/2021
- Paiement de OVH (serveur et nom de domaine)
- Facture pour le conseil de sport de Rouen (intervention de Romain Lechalupé dans

les écoles primaires)

5.Dialogue de gestion

Le ligue nous a transmis le dialogue de gestion traité avec la fédération pour 2021. Peu de
changement sur le schéma proposé cependant nous avons noté sur l’axe “Emploi -
Formation” la possibilité de prise en compte de 2 formations CQP. Nous faisons remonter
l’information à nos licenciés actuellement en formation pour qu’ils se rapprochent de la ligue.

6.AG CDOS
CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif 76

Fabienne représentera le comité.
Guillaume n’a pas pu se présenter à temps pour être dans la liste, il sera coopté au prochain
CA.

7.Enquête Covid Fédération
Historique:
25/02: email FFBaD le 25



02/03: réunion CPC
1er email envoyé au club par Roxane

08/03: relance générale par mail
10/03: relance ciblé des clubs n’ayant pas répondu

L’impression du Comité  et les retours qu’on a eu sont:
- l’enquête est très orientée club avec salarié,
- l’enquête arrive trop tard
- les clubs voient peu l'intérêt, est ce qu’un plan d’action sera mis en place à la suite?
- La rentrée va être difficile. L’effort économique et le plan de relance seront à faire sur

la prochaine saison.

Il est important de travailler sur le plan de relance du badminton pour récupérer les joueurs
que nous avons perdu. Pour cela, après la réunion visio club, le CDBSM se réunira pour
établir un plan d’action pour la reprise.

Des pistes ont déjà été évoquées :
- airbadminton
- journée avec les scolaires
- action dans les centres commerciaux
- action déjà prévue  à Jumiège pour la journée naturellement sport  le 27 juin 2021.

8.Candidature spontanée

Le CDBSM a reçu une candidature spontanée pour un poste d’agent de développement. Le
profil est intéressant (organisation de l’Orléans Master) mais dans la situation actuelle, il est
difficile d’envisager un recrutement.

9.Webinaire sur les assurances

Un webinaire sur l’assurance fédérale a été organisé par la FFBad.
3 Représentants: Patrick, Yann Boulet, Guillaume

La présentation sera jointe au compte rendu pour diffusion au club.

De la vulgarisation doit être entreprise pour diffuser aux licenciés. Roxane prévoit de faire
une infographie/ un flyer qui reprend les axes importants de la formation.

10. Visio Club

La visio est programmée aux 10h-12h - 03/04/21



Ce ne sera pas une réunion pour discuter de la date de reprise qui n’est connue de
personne. Différents points seront abordés:

- Bilan de situation licence
- Tour de table
- Aides financières
- Plan de relance
- Point sur la facturation de la saison dernière
- Questions / Réponses

Chaque club pourra envoyer 2 représentants maximum.

11. Questions diverses

● Webinaire aide club FFBAD du 10/03

Guillaume et Roxane n’ont pas réussi à se connecter. Pas d’information.

● Calendrier

Annulation:
- Duo : Annulation de la compétition sur la saison
- ICD: saison blanche
- Mars et Avril stage et compétitions jeunes annulés

CPC prévu le: 22/03 : date et représentants seine maritime à valider

● Expert comptable

Le contrat avec l'expert comptable est  validé

● Parcours RGPD de la FFBad

Une relance de la Fédération nous a été faite, nous devons suivre le parcours RGPD de la
fédé. Roxane est sur le dossier. A faire pour fin mars.

● LH Badminton :

Un nouveau club affilié devrait être créé sur Le Havre, le LH Badminton. Une première
réunion à la mairie du Havre a été organisée avec les clubs du Havre et un représentant du
comité (Patrick).
Une deuxième réunion est prévue le 26/03, les différents clubs devront présenter leur projet.



Le comité est d’avis d’organiser une réunion avec la mairie du Havre et un représentant de
la ligue, sans les représentants des clubs, pour discuter du développement du badminton
sur le Havre.

Le LH badminton n’a toujours pas pris contact avec les différentes instances (fédé, ligue,
comité) et ne devrait pas s’affilier cette année mais la saison prochaine.

Fin de séance 22:00
Prochaine réunion le :21/04 à 19h30


