
Compte rendu CA du
13 Octobre 2021

Ordre du Jour

Point sur les licences et les affiliations 2
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Sélection CIJ 2
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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

a. Affiliations
35 clubs affiliés contre 38 la saison dernière soit -3:

- HBC: n'existe plus
- DBC Dieppe: fusion avec le BLS Longueville
- BCB Blangy: problème de gymnase.

b. Licences
1 140 licenciés à fin septembre. Ce mois de septembre n'est jamais bien représentatif de la
saison néanmoins c'est dans la moyenne basse de ces dernières années mais quand même
251 licences de plus que la saison dernière à même période.

2.Calendrier
a. Attributions des Compétitions

Lieu attribué aux clubs - mail envoyé aux clubs par Patrick le 14/10/2021.

b. Calendrier
AG : Décalée en décembre, le 3 au soir en visioconférence ou le 4 après-midi en présentiel
dans une ville centrale (Yvetot) suivant les modalités.
Roxane appelle Mr Bourdin pour voir comment organiser un vote à distance.

DAD: 21 Novembre 2021 réservé à Petit-Couronne.

Dates des formation MODEF et AB validées

c. Stage comité et stage bassin
Stage collectif comité sur sélection sur 2 jours est reporté d’une semaine, le 1er et 2
Novembre. L'entraîneur sera Romain Lechalupé.

RAS sur stage bassin: Roxane relance les clubs (mail du 15/10/2021). Les clubs ne doivent
pas hésiter à se rapprocher de Roxane, David ou Fabrice sur le sujet pour adapter la
formule si besoin.

3.Sélection CIJ
26 jeunes badistes retenus. La sélection a été faite de poussins à cadets. Pas de
compétition ni de stage pendant 18 mois, donc pas possible d'avoir une idée du niveau de
nos  jeunes poussins et benjamins.

Il y a eu 17 réponses positives et 15 participants retenus pour les JA:



- 1 cadette n’a pas été sélectionnée (le classement a changé entre la sélection
CDBSM et la sélection validée par le JA)

- 1 non sélectionné car minibad (il faut peut être faire des autorisations pour
surclasser, à anticiper la prochaine fois)

Dommage que le règlement fédéral soit resté le même, car comment retenir des jeunes
dans un collectif pour participer à une compétition fédérale, quand ceux-ci n'ont pas pu
améliorer leur classement durant plus de 18 mois et qu'il y a un minimum de classement à
avoir.

4.Point sur les compétitions départementales
a. TJD1

Un seul club s'est proposé d'organiser le TDJ en poussins et benjamins. Heureusement,
comme il y a eu peu d'inscrits (77), le CLBF a pu gérer l'ensemble des 4 catégories d'âge
(poussins, benjamins, minimes et cadets).

Tous les tableaux ont pu être ouverts à la compétition.

Prochain TDJ, le dimanche 14 novembre : simples pour les poussin(e)s, doubles et mixtes
pour les benjamin(e)s à cadet(te)s.

Pour le moment, aucun club ne s'est positionné pour l'organiser.

b. ICD

Du fait que les clubs avaient du mal à faire licencier leurs joueurs (dans le doute d'une
saison sportive complète, changement de sport etc..), le délai des inscriptions des équipes
d'interclubs a été prolongé au 15 octobre.
Malheureusement, le nombre d'équipes a diminué pour diverses raisons :

- disparition de clubs
- manque de joueuses licenciées pour avoir des équipes complètes

Du coup, certaines divisions ne seront pas complètes

c. DUO
117 équipes sont inscrites à cette nouvelle saison de DUOS.
La compétition a commencé le 11 octobre comme prévu lors du calendrier du Comité.
4 phases, dont cette première qui se terminera fin décembre 2021.

5.AG ligue



Plusieurs points ont été remontés par Patrick. Le plus important étant que la dernière AG du
CDBSM a eu lieu le 3/10/2020 avec l'élection des délégués élus pour 1 an, donc nos
délégués n’ont plus plein pouvoir pour voter officiellement le 15/10/21.

La ligue cherche une solution pour régler le problème.

Le budget  n’a pas été envoyé, ni le projet.

6.Sport adapté

Il y a eu le Championnat régional de Para-Badminton Adapté le 2 Octobre organisé par le
LVM. Le vice-président de la fédération et le vice-président de la région et du département
étaient présents sur l'événement.
Il y avait 26 badistes de 4 clubs différents dont 3 du 76.
La ligue a signé une convention de partenariat pour développer la pratique du badminton
pour le public en situation de handicap.  L’objectif est d'organiser plus de compétition.

7.Intervention scolaire

4 classes profitent du dispositif. Le démarrage a été compliqué avec des problèmes de mise
à disposition de gymnase ou de matériel.

8.Point sur la trésorerie et sur l’expert comptable
Le cabinet comptable et Fabienne avancent sur la clôture de la saison 2019/2020, la pêche
aux infos continue pour sortir un bilan le plus propre possible. Pour le moment il y a environ
80% du montant qui n'est pas justifié.

En décembre il y a un CIJ à Hem , Fabrice et David peuvent peut-être récupérer les dossiers
de l’ancien trésorier qui facilitera le travail, cependant cela sera après clôture.

9.Difficulté de club (BCS et BCB)
BCS: ont pu avoir des créneaux dans le nouveau gymnase, à voir dans le temps si la
gestion des infiltrations en temps de pluie est tenable Les créneaux jeunes seront assurés
par des bénévoles car les jours changent et les entraîneurs diplômés ne peuvent plus
encadrer. L’employé est en temps partiel et assure les cours adulte compétiteur / loisir.

BCB:des difficultés rencontrées avec les disponibilités des gymnases. Le Club sera
sûrement mis en sommeil le temps de reprendre. Le CDBSM espère que le club reprendra
car la zone manque de club.



LHBC : (remplaçant de HBC) Guillaume à reçu un appel en Juin et depuis plus de nouvelles.
Les créneaux du HBC ont été distribués à différentes associations.

10. Dispositif Pass’Sport

Cette année l'État a mis en place le Pass sport. L’utilisation est facile contrairement à Atout
Normandie ou il y a des difficultés rencontrées comme l’année dernière.

Rappel des différentes aides départementales:
https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/les-aides-aux-sportifs.html
https://atouts.normandie.fr/beneficiaires/Views/Accueil.aspx
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/

11. Questions diverses

Employé - Apprenti
Le projet de recruter une personne pour développer certaines actions a été mis dans le
dossier de la demande de subvention de l’ANS (Agence National du Sport, Agence
nationale du Sport - Agence nationale du Sport (agencedusport.fr)).
Le centre de formation a reçu beaucoup d'offres mais pas de candidat. Le CDSM commence
à réfléchir à une autre solution qui serait un service civique. Cette solution peut aussi être
envisagée par les clubs, revient environ 110€ par mois et une partie est remboursée en fin
de mission.

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/citoyens-du-sport/service-civique/

Fin de séance à 21h45

https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/les-aides-aux-sportifs.html
https://atouts.normandie.fr/beneficiaires/Views/Accueil.aspx
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.agencedusport.fr/Subventions-associations-263
https://www.agencedusport.fr/Subventions-associations-263
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/citoyens-du-sport/service-civique/

