
Compte rendu CA du
01 Septembre 2021

Ordre du Jour

Point sur les licences et les affiliations 2

Calendrier 2

Interclubs 3

Intervention Scolaire 3

Situation BCS 3

Badnet Vs POONA 4

Questions diverses 4

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

Absent Excusé
Ludovic Culleron - Pierre-Julien Viailly - David Mouchel

Réunion
En visioconférence
Début de séance à 20h



1.Point sur les licences et les affiliations
Nous terminons la saison avec 2 141 licences dont 155 estivales et 1986 licences
"normales". Cela représente une baisse par rapport à la saison dernière de 1 252 licences
soit -36.9%. Sans les licences estivales on est à -41.5% avec 1 405 licences de moins.

Les licences estivales se répartissent de la façon suivante:

● Adultes: 102
● Jeunes: 50
● MiniBad: 3

18 clubs ont créé des licences estivales avec un maxi à 20 licences et un mini à 1. 32% des
licences estivales sont des néo licenciés, le dispositif a donc surtout servi à la reprise du
badminton en fin de saison pour ceux qui ne s’étaient pas licenciés en début de saison.

Il y a 78 licenciés enregistrés pour la nouvelle saison lors de la réunion.

Concernant les affiliations, il y a pour le moment 20 clubs affiliés et 4 en attente de
paiement.

2.Calendrier
a. Attributions des Compétitions

Lieu attribué aux clubs (mail envoyé aux clubs par Patrick le 01/09/2021).

b. Calendrier
Formation - Absence de David - report.



Une partie des formateurs vont perdre leur agrément d’ici peu. La commission jeunes et
formation et le Codep doivent se renseigner et trouver une solution.

c. Stage comité et stage bassin
Pas de retour sur les stages.
Annulation du stage sur 2 jours du 18 et 19 Septembre.

Roxane relance pour les stages bassins.

3.Interclubs

La communication officielle sur la reprise sera prochainement envoyée Un premier mail de
rappel sur les équipes inscrites avant les saisons blanches a été envoyé par Patrick.
La saison commençant assez tard, la date d’inscription des équipes est fin septembre.

Dans le projet ANS, le comité a proposé les interclubs néo compétiteurs. Cet interclub sera
lancé en 2021. La communication autour de ce nouveau concept sera lancée lorsque tout
sera finalisé, idéalement début octobre.

4.Intervention Scolaire
Le comité a renouvelé le partenariat avec la métropole qui permet l’intervention d’un
encadrant (avec carte pro validée par le rectorat) dans les écoles sur demande des
instituteurs.

La question de faire la même chose sur le Havre a été posée.
Il a été répondu que le comité n’a pas les contacts sur le Havre et que ce partenariat est à
l’initiative de la métropole de Rouen et validé par le rectorat.

5.Situation BCS

La ville de Sotteville a revu l'attribution de ses installations en vue de travaux/reconstruction.
Un nouveau gymnase (Sembat) devait être livré cet été lorsqu’un gymnase commençait ses
travaux (Buisson). Il avait été proposé que le nouveau gymnase soit accordé au BCS
(meilleure infrastructure qu’actuellement), et les associations du gymnase en travaux
seraient relogées dans le gymnase actuel (Zola) du BCS.

Cependant , la livraison du nouveau gymnase a pris du retard à cause d'intempéries cet été.
Aucune nouvelle a été donnée au BCS. Les créneaux ont été redistribué de ce fait, le BCS
se retrouve sans créneau pour la nouvelle saison malgré les alertes lancées à la mairie.



De plus le BCS a un employé qui ne peut travailler que les lundis soir, et sans créneaux cela
met en péril cet emploi.

Le BCS a contacté le comité pour un soutien auprès de la mairie (appuie politique) et des
clubs (près/partage de créneau pour quelques personnes par clubs).

Le comité, en collaboration avec la Ligue, a envoyé un courrier à la Maire de Sotteville pour
leur faire part de leur inquiétude.

6.Badnet Vs POONA
La fédé a arrêté le développement et la mise en place de nouveau logiciel de compétition et
a signé un contrat avec Badnet pour que cela soit gratuit pour les clubs, Comités et Ligues
tant pour les interclubs que les tournois.

Les personnes sur les réseaux sociaux ont peut être vu passer une communication sur le
compte facebook du comité et sur badnet, ils ont été retirés suite à la demande de la
fédération, car la communication officielle n’a été faite.

7.Questions diverses
a. Information par rapport aux comptes:

- reprise des comptes pour arrêter les deux dernières années
- ANS a été versée

b. Apprenti
Le centre de formation a beaucoup de demandes mais peu de candidatures.

Fin de séance 21h30


