
 

 

 
 

Compte rendu CA du  
12 Janvier 2022 

 

 

  

 

Ordre du Jour 

 

Point sur les licences 2 

Réunion ligue structuration 3 

Compétitions 3 

Facturation et dialogue de gestion 5 

Naturellement sport 5 

Subvention départementale 5 

DAD 5 

Formation AB1 5 

Stage et les changements 6 

Achat véhicule ou pas 6 

Maison de sports et badminton 6 

Badminton scolaire 7 

Questions diverses 7 

 

 

 

Présents 
Guillaume Prieto - Patrick Fageol - David Mouchel - Fabrice Bulteau - Nicolas Vicart - 

Fabienne Margueritte - Roxane Cerize 

 

Absents Excusés 
Ludovic Culleron - Pierre-Julien Viailly 

 

 

Réunion 

En visioconférence 

Début de séance à 19h30 



 

 

 

1. Point sur les licences  

Le Comité compte au 31 décembre 2 777 licenciés soit 866 de plus que la saison dernière à 

même période (+45.3%). Néanmoins par rapport à des saisons "normales" nous accusons un 

retard d'environ 300 licences 

Nous pensons être en mesure d'atteindre au moins 3 000 licenciés en fin de saison. 

 

 

Avec 38.6% de jeunes on est plutôt dans la moyenne haute du % de jeunes, donc pas 

d'inquiétude particulière sur le sujet même si les petites catégories (MB et Pou.) présentent 

un nombre très faible de licenciés. 

36.4 % de féminines, on a jamais été aussi haut sur les 5 dernières saisons. 

En fichier joint le détail par club. La très grande majorité des clubs ont déjà largement plus de 

licenciés que fin de saison dernière. Le fichier présente aussi le comparatif avec la fin de 

saison 2019/2020. Quelques clubs ont également déjà dépassé le chiffre de la saison 

2019/2020 ou en sont très proches.  4 clubs (BCS, CLBF, ESMGO & USSJ) paraissent en 

grande difficulté car ils ont soit pas encore atteint le chiffre de la saison passée soit ils sont 

très loin des chiffres ante Covid. 

Le BCS a eu un début de saison compliqué avec l'absence de gymnase en septembre. Les 

autres clubs seront contactés par les membres du bureau pour discuter des difficultés.  

Pour les clubs en difficultés et les autres, la fédération a lancé son projet de parrainage:  

 

http://www.ffbad.org/actus-24/2022/merci-aux-fideles-licencies 

 



 

 

 

2.  Réunion ligue structuration 

La Ligue a proposé une réunion sur la structuration. La date n'est pas encore définie. Il sera 

en partie évoqué les projets d'emploi dans les comités.  

Il est demandé que plusieurs membres du bureau se tiennent disponibles pour participer.  

 

3. Compétitions 

Les lieux des compétitions et validation du calendrier ont été faits. Le mail avec la version 6 a 

été envoyé par Patrick. 

 

● Duos: La phase 2 est commencée. Elle s’achèvera le 27 mars prochain. 

 

● RDJ: 

La 2ème journée a pu avoir lieu sur les 3 bassins. 

La prochaine journée du 29/01 aura lieu aux clubs de Bolbec, Lillebonne, Saint-Pierre et 

Duclair. 

 

● TDJ:  

3ème journée à Barentin :  

88  enfants inscrits pour un total de 143 matchs. Tous les tableaux de chaque catégorie d’âge 

furent maintenus aussi bien chez les garçons que chez les filles. C'était un TDJ de simples 

hommes et dames. Il n'y avait que 6 terrains, la journée a fini avec un léger retard de 30 

minutes sur l’échéancier. 

Tout le monde était content de cette longue journée. 

 

4ème journée à Yvetot :  

Entre les cas contacts, les cas positifs, pas d’encadrants disponibles, le TDJ organisé au 

Taquin est annulé avec seulement 13 inscriptions, certains tableaux seront transférés, comme 

le SH poussin vers Yvetot.  

Mixte benjamin → surclassement en minime à Yvetot  

 

Sur la 1ere journée du Double il y avait déjà eu les tableaux benjamins annulés , les DD 

benjamines étaient passées en SD. Cette catégorie est en difficulté cette année. 

 

Finalement, ce sont 54 joueurs et joueuses qui se sont retrouvés à Yvetot, pour 69 matchs 

joués. 

 

● Interclubs Néo:  

Pas d'inscription pour le moment via le formulaire.  

Nicolas envoie un mail et Roxane fait une publication sur facebook.  

 

● IC:  

Tout se passe bien, pas de wo sur la J04, 1 pénalité financière (retard validation des résultats),  

 



 

 

 

Le règlement demande qu’un Juge Arbitre (JA) soit licencié dans le club pour les clubs 

participants en D1. Il n’y a pas eu de formation de JA sur les 2 dernières saisons et la formation 

de cette saison est déjà passée (décembre).  

 

Un membre du CA du Comité propose de supprimer la pénalité pour manque de JA pour les 

clubs de D1. La décision est soumise aux votes. Il y a un seul vote contre. La décision est 

validée à l'unanimité.  

Un mail sera envoyé par Patrick.  

 

● Championnat départementaux jeunes simples et adultes 

➢ Adultes: 

Lieu incertain au BPLED.  

 

SERIES 1, 2 & 5 :   7 inscrits à ce jour 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=13814 

 - SERIES 3 & 4 :  9 inscrits à ce jour 

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=13815 

 

➢ Jeunes:  RAS 

https://badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=13512 

 

● CIJ: HEM  

De bon résultats: 

 

 VAINQUEURS FINALISTE DEMI-FINALE QUART 

SH 

 THERNON THIMEO  BURGOT ELIE 

 MARTIN ANQUETIL   

SD LEROY PHILIPPINE  MARICAL ANAIS  

DH 

ANQUETIL MARTIN  BURGOT ELIE  

PILLARD PAUL 

(BABA61)  

CATEL MARTIN 

(CBCC14)  

DD 

MARICAL ANAIS    

LOURGHI 

NINA(BABA61)    

DMX 

 ANQUETIL MARTIN   

 SAMELOR ELEAH   

 

 

Prochain CIJ  à Argentan, 26 et 27 février  

https://www.badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=13815
https://badnet.org/Src/index.php?ic_a=655616&eventId=13512


 

 

 

4. Facturation et dialogue de gestion 

Facturation (événement etc ): la 1ère facturation aux clubs a été effectuée et elle couvre la 

période du 1er sept au 23 décembre. Les stages de bassins se déroulant pendant les 

vacances de Noël n’ont pas été pris en compte.  

 

Les prochaines facturations aux clubs seront en mars et fin mai début juin.   

5. Naturellement sport 

 

Une journée naturellement sport à la base de loisir de Jumièges est en cours d'organisation 

le 24 avril. Idéalement le Comité mettrait à disposition 2 terrains airbad + 1 terrain en intérieur 

en cas de pluie. Il faut trouver les encadrants/ bénévoles nécessaires.  

6. Subvention départementale 

Il faut valider la demande de subvention départementale avant la fin février. Fabienne / 

Guillaume / Roxane doivent se réunir pour le faire ensemble. La demande est basée sur les 

statistiques des comités/ clubs. Elle est facile d'accès à tous les clubs et est disponible sur le 

site du département : 

Guide des aides - Département de la Seine-Maritime (seinemaritime.fr) 

7. DAD 

 

Le Dispositif Avenir Départemental devait avoir lieu le 21 décembre, il y avait seulement 2 

participants à la 1ere date, il a donc été décalé à ce 23 Janvier à Lieu à Amfreville-la-mi-voie.  

Le DAD est exceptionnellement ouvert cette année aux Benjamins première année en plus 

des poussins. 

  

8. Formation AB1 

La formation AB1 (Animateur Bénévol 1er niveau)  a été déplacée. La 1ère date était en face 

du championnat départemental jeunes ou Romain tiendra un stand smash sport.  

AB1 (1er week end) à lieu les 26 et 27 février à Yvetot, il est avancé du 12 et 13 mars. Le 

CRJS avait été réservé, si on annule, comme ce n'est pas la 1ère fois nous aurons des 

difficultés à de nouveau réserver des dates.  

 

Cette nouvelle date, par contre, est en face du Championnat Départemental Adultes. Ce qui 

empêche les formés de jouer au CDA ( max 8 personnes pénalisées) 

 

AB1 (2eme weekend) aura lieu le 30 avril  et 1er mai la salle est à trouver (CRJS?) 

 

https://www.seinemaritime.fr/guide-des-aides/mon-cadre-de-vie/aides-aux-communes/guide-des-aides/sport/aide-au-sport.html


 

 

 

9. Stage et les changements  

Collectif:  

 

Le constat montre qu’il y a peu de monde en stage collectif alors qu’il y a plus de participants 

lors des CIJ. Le CRJS est/était non disponible donc ni de repas ni de couchage étaient 

proposés ce qui peut expliquer la baisse de fréquentation. 

 

Le dernier stage collectif a aussi eu lieu en même temps qu’un stage de la ligue.  

 

Stage des 8 et 9 février : pas de salle pour le stage pour l’instant - St Pierre les Elbeuf pourrait 

être une solution. Guillaume sera chargé de contacter le club. 

 

Stage des 12  et 13 avril, stage collectif : pas d’encadrant à ce jour 

 

Stage bassin :  

Stage du 9 avril (stage bassin Rouen) au BCS: Romain disponible et comme 2ème encadrant 

Amélie (AB1) ou Roxane. 

 

La baisse des tarifs des stages bassins a été discutée, l'idée n’est pas retenue à l’unanimité. 

 

10. Achat véhicule ou pas 

 

La question sur l’achat de véhicule se pose en cas de la mise en place d’un employé. De plus, 

le véhicule permettrait de gérer les déplacements gérés par le comité (CIJ) et être prêté aux 

clubs.  

 

Après vérification des montants de location pour les déplacements des CIJ (~500€) et la 

comparaison du reste à charge pour le comité malgré l’aide financière du département (Guide 

des aides - Département de la Seine-Maritime (seinemaritime.fr))  il est trop tôt pour envisager 

la mise en place de ce projet.  

 

L’amortissement serait très lent, il faudrait gérer le prêt au club (pas de ressource, règle de 

priorisation des demandes, modalités de prêt etc..) 

 

Le CRJS du Havre et l’établissement de Nicolas font des tarifs avantageux pour la location de 

véhicule.  

 

Vote de décision du projet: refusé à la majorité  

 

11. Maison de sports et badminton 

 

https://www.seinemaritime.fr/guide-des-aides/mon-cadre-de-vie/aides-aux-communes/guide-des-aides/sport/aide-a-lacquisition-de-vehicules-de-transport.html
https://www.seinemaritime.fr/guide-des-aides/mon-cadre-de-vie/aides-aux-communes/guide-des-aides/sport/aide-a-lacquisition-de-vehicules-de-transport.html


 

 

 

Le président du comité a participé à une enquête pour une maison des sports départementale. 

Le Comité se positionne sur l'intérêt d’une maison des sports : salle de réunion, de stockage 

etc 

 

Dans le département 61 ce type de salle existe déjà et elle est gérée par le CDOS avec loyer 

pour les différents occupants. 

Pas encore de décision prise en ce qui concerne cette future maison des sports dans le 76 

(gestion par département ou CDOS76). 

Une telle maison permettrait de mutualiser les moyens (photocopie, téléphone, salle de 

réunion, …). 

La construction ne devrait pas intervenir avant 2024 et la localisation n’est pas encore 

précisée (Rouen, Dieppe, Le Havre, autre …) 

 

12. Badminton scolaire 

La convention permettant d’intervenir dans le milieu scolaire est toujours en cours, cependant 

les contraintes sont nombreuses et complexes avec le protocole sanitaire de l’éducation 

nationale. Les élèves portent le masque et pratiquent le badminton dehors même en plein 

hiver.   

 

 

13. Questions diverses 

 

● Projet comité :  

Lors de l’AG, il a été évoqué la mise en place d’une réunion ouverte aux clubs pour discuter 

du projet du comité. La réunion est programmée pour le 28 Janvier. Mail envoyé par Roxane.  

 

● Tournois jeunes à Hem : 

La commission jeune et formation a proposé un tournoi jeune qui est l’équivalent d’un CIJ ++ 

avec la présence des provinces belges aux tournois.  

- l’organisateur demande que les jeunes soit sous l’égide du comité: pas de t-shirt avec 

le nom du club 

- 11 jeunes du comités sont déjà inscrits 

- 2 encadrants  (Fabrice, David) 

La commission jeune et formation demande si en plus de l’encadrement et le passage sous 

l’égide du comité, le comité prend en charge comme si le tournoi était un CIJ. La demande 

est acceptée à la majorité, 1 ne se prononce pas.  

  

 

● Formation arbitre:  

communication à faire  

 

● Quels sont les budgets alloués pour les récompenses championnats? 



 

 

 

bon d’achat 10€ et 15€ adulte et jeune + trophées  

 

 

● Régional adulte : 

Toujours pas d’organisateur  

 

 

Prochaine réunion : Mardi 22 Février 

Fin de séance à 22h00 

 


