
Compte rendu CA du
10 Novembre 2021

Ordre du Jour

Point sur les licences 1

Dialogue de Gestion 2021 2

Calendrier 2

TDR (Tête De Réseau) 3

Point sur les compétitions départementales 3

AG ligue 4

AG comité 4

Point sur  les comptes 4

Questions diverses 4

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

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

Réunion
En visioconférence
Début de séance à 19h30

1.Point sur les licences
Le Comité compte 2 220 licenciés à fin octobre soit 377 de plus que la saison dernière à
même période et cela représente une augmentation de 20.5%.



Ce chiffre à fin octobre est également supérieur à celui de la fin de saison dernière (1 986).
Néanmoins ce chiffre est en retrait par rapport aux saisons "normales" ou l'on était à cette
période plutôt autour de 2 400 - 2 600 licenciés.

La majorité des clubs ont déjà dépassé leur chiffre de fin de saison dernière.

2.Dialogue de Gestion 2021
La ligue a diffusé la répartition des 75% du Dialogue de gestion. La ligue se réfère aux
licences 2020/2021 et ne prend pas en compte les actions menées car avec la saison
passée les gymnases ont été fermés 80 % de la saison et donc peu de choses ont été
lancés dans les clubs et comités.

Le convention avec la métropole de Rouen en intervention dans le milieu scolaire a été
valorisée. Le comité du calvados est aussi dans ce cas.

Un mail sera envoyé à la ligue pour demander de valoriser les actions dans le handisport.

3.Calendrier

a. Attributions des Compétitions
Comme chaque réunion, les compétitions ont été attribuées aux clubs qui en ont fait la
demande. Un mail sera envoyé avec la dernière version du fichier par Patrick.

Il manque beaucoup de clubs bénévoles pour les RDJ sur le bassin de Rouen.



b. Stage et Formation Arbitre à planifier

Il y a actuellement une mésentente ligue-comité sur le fonctionnement de la nouvelle
formule de la formation arbitre. Il avait été compris par le comité qu’il fallait désigner une
compétition (avec salle pour les arbitres). Sur le site de la ligue les dates et compétitions
sont à prioris déjà choisies sans validation du comité.

Les dates indiquées sur le site de la ligue sont lors du PDRN (16 et 17 Avril) qui n’a toujours
pas de club organisateur et dont peu de clubs du comité 76 peuvent prétendre à
l’organisation (nombre de terrain >8)

4.TDR (Tête De Réseau)
La tête de réseau a été reçue et stockée en attendant la distribution lors de l’AG.

5.Point sur les compétitions départementales

a. TJD et RDJ
Il est observé une baisse de la fréquentation des TDJ ainsi qu’un manque de clubs
volontaires pour l’organisation des RDJ.

2 bénévoles veulent bien aider  Nicolas sur l’organisation des RDJ.

b. ICD
Les poules ont été communiquées, des ajustements ont été fait. Début du championnat le
21/11.

c. DUO
Les matchs de la 1ere phase sont en cours. RAS

d. IC Neo

Le comité va mettre en place des interclubs Neo ciblant les loisirs et/ou compétiteurs
débutants (cpph <2). Les objectifs de ces IC Néo sont :

- de fédérer autour du club en développant l’esprit d’équipe et club.
- rencontrer d’autres personnes, d’autres styles de jeu

Le règlement a été validé lors de cette réunion. Il doit être remis en forme et communiqué.

Les informations se trouveront sur le site internet au lien suivant:

https://badminton76.fr/competitions/adultes/interclubs-neo.html

https://badminton76.fr/competitions/adultes/interclubs-neo.html


Une affiche est disponible pour la communication dans les clubs. Elle sera envoyée en
même temps que le règlement. Une communication sur les réseaux sociaux sera aussi faite.

6.AG ligue
L’AG a eu lieu, il y avait assez de monde, notre département était bien représenté et au
complet avec 8 délégués présents.

Les frais de déplacement sont pris en charge par le Comité 76. Guillaume a reposé la
question pour que ce soit pris en compte par la ligue. Demande non retenue.

La trésorerie de la ligue se porte bien, +62 000€, cependant il n’y a pas de baisse du timbre
envisagée.

Le comité a fait remarquer qu’il n’existe pas d’esprit collectif jeune normand. Le constat a été
partagé. Le comité espère que la remarque sera prise en considération pour les futurs
projets.

7.AG comité

4 Décembre à Yvetot.
ODJ validé en réunion.
Invitation envoyée par Patrick le 12/11/2021.
Communication sur les réseaux sociaux faite le 13/11/2021

Le comité à 9 places disponibles. Cher lecteur, n'hésitez à candidater pour nous rejoindre ou
diffuser à vos licenciés nos fiches de bénévoles en PJ du CR (ou disponible sur facebook).

8.Point sur  les comptes
Un contact a été établi avec Alain. Le comité espère récupérer tous les documents d’ici la fin d’année.

Fabienne et Guillaume ont des rendez-vous réguliers avec l’expert-comptable et Julie. L’arrêt des
comptes s’est fait difficilement avec une catégorie de charges et produits exceptionnels regroupant
les transactions non justifiées.

Les actions pourront peut-être être justifiées pour information après avoir récupéré les documents
d’Alain, cependant, l'arrêt des comptes se fera tel quel lors de l’AG et ne sera plus touché.

Une réunion en visio entre comptable et membre du comité sera organisée avec l’AG pour débriefing.

9.Questions diverses

Facturation club:



- Les premières facturations aux clubs seront faites en décembre.

Fin de séance à 22h00


