
Compte rendu CA du
25 Mars 2022

Ordre du Jour

Point sur les licences 2

Bilan des actions ANS 2021 et ANS 2022 2

Naturellement sport 3

InterComités 3

Commission d’homologation des équipements sportives 3

AG CDOS 3

Référent Sport Education Mixité Citoyenneté 3

Yulia Yvanova 4

Rouen à l’école 4

Compétition Comité 5

Plan emploi fédéral 6

Stage jeune et adulte 6

Achat de matériel informatique 7

Formation AB1 et arbitre 7

Questions diverses 8

Présents
Guillaume Prieto - Fabrice Bulteau -Patrick Fageol  - Roxane Cerize - Pierre-Julien Viailly

Absents Excusés
Ludovic Culleron - Nicolas Vicart - Fabienne Margueritte - David Mouchel

Réunion
En visioconférence
Début de séance à 19h30



1.Point sur les licences
A fin février le Comité compte 2 984 licenciés soit 1 054 de plus que la saison dernière à
même période. Cela représente une augmentation de 54.6%.

Néanmoins cela reste en dessous des saisons ante COVID d'environ 250 licenciés.

Durant le mois de février 68 licences ont été prises et on devrait finir la saison au-delà de

3 000 licenciés et peut être même 3 100.

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. Bilan des actions ANS 2021 et ANS 2022
- Webinaire Fédération

https://www.youtube.com/watch?v=5ikh3UkwoSw&t=5s

- Bilan ANS 2021 (avant 15 avril)
Réunion lundi 4 avril à 19h30

- Projet ANS 2022 (avant 19 avril)
Réunion lundi 04 avril à 19h30 et le 11 à 19h30

https://www.youtube.com/watch?v=5ikh3UkwoSw&t=5s


3.Naturellement sport
L'événement Naturellement Sport en partenariat avec la base de loisir de Jumiège aura bien
lieu le 24 Avril de 13h à 18h. Il y aura du badminton en intérieur et du badminton en
extérieur.
Il faut trouver les ressources et faire la promotion de l’évent sur les réseaux sociaux.

4.InterComités
Les demandes de participation ont été envoyées. Pour l’instant il n’y a pas assez de monde
pour faire 1 équipe.

Le budget est le même qu’un CIJ en fonction du nombre de participants (hébergement,
restauration, moyen de locomotion).

5.Commission d’homologation des équipements
sportives

La 1ere sur Rouen a été annulée et reportée au 7 avril, il faut retrouver une personne pour y
participer. Mais ce n’est pas obligatoire.

La visite du Havre s’est déroulée début mars, Patrick y a participé. La nouvelle salle (espace
Simone Veil) n’est pas prévue pour le badminton en compétition mais réservée uniquement
aux scolaires et loisirs. Seuls les angles des terrains de badminton sont tracés. Le Comité
76 a fait part de son étonnement et de son mécontentement sur le sujet.

6.AG CDOS
Elle a eu lieu. Guillaume y a participé. La situation du CDOS s’améliore avec plus
d’adhésion des sports olympiques.

Il n’y a que les comités qui peuvent adhérer.

7.Référent Sport Education Mixité Citoyenneté

CELINE POTTIER, Conseillère d'Animation Sportive au Service départemental à la
Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports à contacter le comité pour mettre à jour les
contacts des référents des "violences aux sport”.

Volontaire désignée d’office: Roxane

Le comité profite de ce point pour discuter de l'adhésion possible aux différentes
associations pour soutenir les démarches:



- Les papillons : ils installent des boîtes aux lettres sur métropole permettant de
récolter des témoignages anonymement de Rouen et ont permis d’avoir déjà des
retours et des sanctions sur des encadrants

- Les Colosse aux pieds d’argile: cette association est déjà en partenariat avec la ligue
et la fédé ou il y a un référent

L’adhésion, pour les deux associations, commence à partir de 15€
Le comité va adhérer aux 2.

Pour les clubs les sites internets ci-dessous.

https://colosse.fr/
https://www.associationlespapillons.org/

8.Yulia Yvanova
Le comité a été contacté pour venir en aide de Yulia, entraîneuse ukrainienne, joueuse de
Caen, qui vient de revenir de son pays actuellement en guerre. Pour l'instant elle est logée
par des bénévoles badistes et elle cherche du travail pour subvenir à ses besoins et ceux de
son fils.

Le comité  répond favorablement à cet appel de solidarité.
Elle rentre dans la liste des encadrants. Le comité la contactera pour intervenir lors de l'inter
comité et le stage collectif ou le stage bassin d’amfreville et sur l’action naturellement sport.

9.Rouen à l’école
Il y a eu une réunion entre le comité représenté par Patrick et Guillaume et le directeur des
sports de Rouen.
La ville finance une intervention de badminton à Rouen dans les écoles ou les airbadminton
(Rouen sur mer) alors qu’il n’y a pas de club sur la ville.
Ils voudraient se baser sur des clubs périphériques, ayant de l’expérience pour ouvrir une
section à l’ASPTT et arrêter de financer les actions via le Comité mais plutôt au travers d’un
club de la ville de Rouen.

Au vu de la tournure de la réunion, la convention dans les écoles de Rouen mise en place
ne sera pas renouvelée après les prochaines vacances de pâques. La saison prochaine une
autre école sera choisie pour que cela profite à des clubs.

Voté à l’unanimité

https://colosse.fr/
https://www.associationlespapillons.org/


10. Compétition Comité

● RDJ,
5 Mars : BCT, LVM, PMBC

- Bassin dieppe: 47 enfants (4 benjamins, 5 benjamines et minimes, 4 cadets, 4
minibads, 12 minimes, 6 poussines, 10 poussins)

- Bassin Havre: 66 enfants (11 benjamins, 8 benjamines et minimes, 8 cadets, 5
minibads, 23 minimes, 5 poussines, 4 poussins, minimette et cadette : 2 annulé)

- Bassin Rouen: 44 enfants ( 5 benjamins, 4 benjamines et minimes, 3 cadets, 6
minibads, 12 minimes, 5 poussines, 9 poussins, minimette et cadette :0)

26 Mars : LPD, BLS, le Havre annulé
- Bassin dieppe: 51 enfants (6 benjamins, 6 benjamines et minimes, 7 cadets, 4

minibads, 14 minimes, 5 poussines, 7 poussins; 2 minimettes et cadette (1 annulée 1
déplacée))

- Bassin Havre: 11 enfants - annulé
- Bassin Rouen: 30 enfants (7 benjamins, 3 benjamines et minimes (non joué), 0

cadets, 1 minibad non joué, 8 minimes, 3 poussines, 6 poussins, 2 minimettes et
cadet )

Prochaine journée : 7 Mai à BBC76 / BCS /  ELS

La dernière rencontre des RDJ qui devait être une finale, sera une journée supplémentaire à
cause de la situation sanitaire qui n’a pas permis aux enfants d’être assidus tout le long de
l’année.

Un gros point noir est l’absence de référent sur le bassin du Havre. Nicolas assure
cette partie pour le moment. Si personne ne se propose pour être référent du bassin
du Havre, les RDJ du Havre seront annulées et devront se jouer sur les bassins de
Dieppe ou de Rouen. Merci aux clubs du bassin havrais de faire passer le message
aux joueurs et aux parents.

Le référent permet de gérer les tableaux, les médailles et les cadeaux de participation entre
autres.

● ICD,

Le tirage au sort des phases finales:
Patrick a inscrit un numéro devant chaque poule et l’a envoyé à Guillaume pour validation
des résultats.
Roxane tire au sort les numéros qui se joueront.

D2 :
- 1-4 : Vainqueur poule A Vainqueur poule C
- 2-3:  Vainqueur poule B Vainqueur poule D



D3
- 1-2 Vainqueur poule A Vainqueur poule C
- 3-4 Vainqueur poule B Vainqueur poule D

Pour l’instant qu’une proposition d'organisation (Yvetot) en attente de validation.

● Championnats Départementales (CD) Jeunes et Adultes,

CDA Simple: Au Havre RAS,  À Yvetot ca s’est fini tard (5 terrains).
CDJ : Manque d’arbitre mais les jeunes contents, bonne organisation du club.
CDA double: beaucoup d’annulation blessure, covid, malade. Bonne fréquentation, plus de
150 à Montivilliers et environ 75 à Amfreville.

● NEO
1er retour positif des participants.
La fédération voudrait faire une vidéo sur cette initiative et compo plume. Roxane relance la
dame et les clubs.

● DUOS
Phase 2 en cours RAS - prolongée jusqu’au 15 avril

11. Plan emploi fédéral
http://www.ffbad.org/espaces-dedies/emploi/plan-emploi-federal/
A discuter lors de la réunion projet ANS et action à mener.
Sujet reporté.

12. Stage jeune et adulte

- Stage adultes
7 participants sur une seule journée; il y a eu un très bon retour. Il y avait des tournois ce
même weekend dans des départements voisins.
La publication du stage de double adulte a été une des plus partagées et vue sur facebook.
Après discussion si cela devait être refait, il ne faudrait pas proposer une formule 2 jours/ 1
journée mais plutôt 1 journée ou ½ journée car la journée entière peut effrayer.

A retenter.

- Stage Bassin
27 mars à  ESPBAD support de l’AB1: 8 jeunes, 1 LVM et 7 ESPBAD
13 avril à Lillebonne, initiative du club : 8 jeunes, USL, HAC, BCDHF,

http://www.ffbad.org/espaces-dedies/emploi/plan-emploi-federal/


20 avril à Amfreville, initiative club : pas encore diffusé, il manque confirmation de
l’encadrant.
9 mars à Sottevilles, initiative club: annulé, problème de disponibilité gymnase

- Plateau minibad
12 avril à Lillebonne, initiative club: 0 inscrit malgré la relance aux parents directement, aux
différents partage de l’info sur facebook.

13. Achat de matériel informatique

Plusieurs matériels sont envisagés comme achat pour le comité:
- 4 tablettes :
- 2/3 ordinateurs

Les tablettes peuvent servir lors des compétitions, cela a été utilisé dans un tournoi du
MDSMA et a été apprécié, cela évite d’imprimer du papier et est agréable pour les arbitres.
Les tablettes peuvent être un moyen pour obtenir le Label écobad.

Les ordinateurs sont quant à eux envisagés pour les membres du bureau utilisant leur
ordinateur personnel qui sont en fin de vie: Fabrice qui gère toute la partie compétition
quasiment, le président, et à valider la trésorière.

Budget estimé :
800€ de tablette : ce point, non essentiel, est reporté faute de visibilité sur la trésorerie.
2400€ d’ordi (3 ordinateurs) : validé à l’unanimité

14. Formation AB1 et arbitre

Arbitre:
5 inscrits en formation arbitre. 4 présents.
Lors de la dernière réunion le comité avait décidé d’aider les clubs dans l’obtention d’un
arbitre. Ce soir l’aide est validée à 50% des 120€ par inscrits.

Guillaume demande à la ligue qu’elle ne facture que 50% au club  et 50% au comité.

Formation AB1:
Un empêchement ( COVID) n’a pas permis de maintenir le 1er weekend ce weekend 26 et
27 mars.  Le comité vote à l’unanimité l’annulation pour cette année.



15. Questions diverses
- MDMSA :

CIJ et CEJ actions non rentables avec les conditions sanitaires. Le club a sollicité la ligue et
le comité affichés comme partenaires pour une aide sur certains frais.

Le problème est plus large, le cdc est contraignant, ligue et fédé n’aident pas.

Guillaume transfère le mail au membre du comité. La décision sera à prendre lors de la
prochaine réunion, sans le vote de PJ, 4 votants trop peu.

- Demande de Roxane pour prévoir un article dans le Paris-Normandie pour annoncer
les résultats ICD et féliciter les clubs ?

Le comité est d’accord. Il faut lancer la démarche.

- AG fédé 1 er mai: Patrick n’y participera pas, Guillaume ne va pas être disponible en
attente de son retour

Prochaine réunion : 28 Avril 19h30
Fin de séance à 23h00


