
Compte rendu CA du
5 Mai 2022

Ordre du Jour

Point sur les licences 1

Bilan des actions - Naturellement sport 3

Rencontre avec l’ASPTT Rouen et convention école 4

AG Fédéral 5

Validations règlements 5

Renouvellement partenariat 5

Attribution des compétitions 5

Aide CEJ 5

Bureau et stockage 6

Questions diverses 6

Présents
Guillaume Prieto - Fabrice Bulteau -Patrick Fageol  - Roxane Cerize -  Nicolas Vicart -
Absents Excusés
Ludovic Culleron  - David Mouchel -Fabienne Margueritte -  Pierre-Julien Viailly

Réunion
En visioconférence
Début de séance à 19h30

1.Point sur les licences
A fin avril le Comité compte 3 101 licenciés soit 1 129 de plus que la saison dernière à
même période ce qui représente une augmentation de 57.3%.

49 licences ont été prises sur le mois d'avril.



Nous restons cependant environ 250 licenciés en-dessous des années ante Covid
néanmoins la reprise est très positive et une des meilleures au niveau national.

Seulement 2 clubs sont en-dessous de la saison dernière en nombre de licenciés.

Par rapport à la saison 2019/2020 (3 393 licenciés en fin de saison), 17 clubs ont atteint
ou largement dépassé leur nombre de licenciés, 12 clubs sont entre 80 et 99% et 6 clubs
sont en dessous de 80% dont 2 en dessous de 50%.



Grosse inquiétude pour Montmain, les membres du bureau actuels veulent arrêter et à priori
il n’y a pas de volontaires pour la relève.

Autres informations sur les licences, c’est le début des licences estivales, les clubs peuvent
choisir une licence normale ou une licence estivale sur poona à partir de maintenant. La
licence estivale donne aussi accès aux compétitions. Le coût d’une licence estivale est
moindre, 25 € pour un adulte avec la répartition suivante vers les différentes instances: 10€
pour le comité, 7.5€ pour la ligue et 7.5€ pour la fédération.

2. Bilan des actions - Naturellement sport



Le 24 avril il y a eu l'événement naturellement sport à la base de loisir de Jumiège. Il y a eu
3000 personnes à l'événement. Le public sur cette journée est orienté famille. Le beau
temps a permis que cela soit une réussite.
Il y a eu du monde tout le temps. Il y avait 4 encadrantes qui n’ont pas arrêté d’accueillir du
public toute l’après-midi. Pour l’occasion nous avions demandé le robot distributeur de
volants à la ligue, cela attire du monde.

C’est la deuxième édition où nous pouvons participer, la fois précédente le temps n’était pas
propice contrairement à cette année et l’engouement était moindre.

3. Rencontre avec l’ASPTT Rouen et convention
école

Le 25 avril, le comité et la ligue ont eu une réunion avec l’ASPTT de Rouen qui compte
environ 3000 licenciés, 5 salariés, 1 directeur, et propose une multitude de sports sauf le
badminton.
L’ASPTT souhaite ouvrir une section badminton. La ligue et le comité ont présenté les
différentes aides possibles et avantages à s’affilier.
L’ASPTT semble bien structurée, réactive et motivée pour ouvrir la section badminton
rapidement. Ils auraient déjà un membre ayant un BPJEPS APT pour démarrer.

Le 25 Juin l’ASPTT organise une journée pour laquelle nous aimerions participer pour
commencer à créer de l’engouement autour du badminton.

Cette réunion et ce rapprochement fait suite à une réunion avec la Ville de Rouen,
précédemment évoquée dans les CR, ou nous avions été mal reçu et nous avions pris la
décision d’arrêter les actions en cours dans les écoles de Rouen car cela nous prenait du
temps et n'apporte rien au comité. Sarah Vauzelle (vice-présidente MDMSA et adjointe aux
sports) a pris contact avec Guillaume afin de prendre la relève et apaiser les tensions entre
la ville de Rouen et le comité. Le comité finira les actions dans les écoles en cette fin de
saison à Rouen.

Fort de notre expérience avec la ville de Rouen, le Comité souhaite ouvrir ce type d’actions
avec le monde scolaire dans les villes ayant un club affilié actif. Pour le bassin de Rouen on
pense notamment aux: BCS, ALCL, LVM, ESPBAD, LPD, ABB, …

Les dirigeants de clubs peuvent en discuter avec leurs contacts de mairie ou / et faire
passer les contacts au comité si vous souhaitez que cela soit mis en place dans vos villes.

Pour les autres bassins, la démarche est un peu plus longue, il faut faire valider par le
rectorat les encadrants au travers une convention. Pour cela il faut aussi trouver les mairies
et les écoles motivées. Si vous avez des contacts d’entrées dans les écoles ou les mairies
et que vous souhaitez mettre en place une convention, le comité peut vous aider.



4.AG Fédéral
Pas de participant du comité: boycott de Patrick. Guillaume en intercomité.
http://www.ffbad.org/actus-22/2022/assemblee-generale-2022

http://www.ffbad.org/actus-22/2022/beatrice-panizza-et-franck-laurent-au-conseil-executif

La ffbad n’a plus de représentation au CNOSF, ni à Badminton Europe.

CNOSF = Le Comité national olympique et sportif français

5.Validations règlements
Différents articles de règlement ont été revus suite aux différents commentaires reçus dans
la saison. Les différents règlements seront repris et envoyés quand ils seront validés.

6.Renouvellement partenariat
Reporté

7.Attribution des compétitions

L’attribution de la dernière RDJ du 18 juin a été validé par le CA :
- Bassin du Havre: HAC
- Bassin de Dieppe : le choix entre BCD / OVL a dû être fait. Le CA a validé OVL pour

plusieurs raisons. OVL devait recevoir toutes les finales, cela été décidé il y a
longtemps. De plus pour l’occasion le club a réussi à négocier un gymnase avec la
mairie, si cela devait être annulé, la mairie ne ferait plus l’effort de prêter ce gymnase
au club.

- Bassin de Rouen: pas de club organisateur

8.Aide CEJ
Lors de la précédente réunion, nous avons évoqué la demande d’aide du MDMSA
concernant les 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 vote a été repoussé à ce soir. L’aide s’estime à 16 boîtes de volants, l'équivalent
approximatif de 300-400€.
Vote: oui à l'unanimité.

http://www.ffbad.org/actus-22/2022/assemblee-generale-2022
http://www.ffbad.org/actus-22/2022/beatrice-panizza-et-franck-laurent-au-conseil-executif


9. Bureau et stockage
Le président du comité stocke tout dans son club. Il est le principal gérant. Cela pose
plusieurs problèmes:

- Accès aux affaires du comité par les membres du bureau LVM
- Le président est l’élément central dans la mise à disposition du matériel, ce qui

ajoute une charge non négligeable de travail et d’organisation.
Le président a présenté une offre, ancien locaux du CROS à Oissel, bureau + lieu de
stockage. Avec internet et accès à une photocopieuse pour 220€/mois. La proposition a été
refusée:

- non nécessité d’un bureau pour l’instant, tant qu’on a pas un employé
- décentralisé (Oissel)
- tarif élevé

Roxane doit faire d'autres devis pour un élément plus central.

10. Questions diverses

● RDJ,

Prochaine journée : 7 Mai à BBC76 / BCS /  ELS :
- Dieppe: 30 inscrits.

- 4 benjamins
- 4 benjamines 1 et 2 + minime 1
- 2 cadets hommes: tableau annulé
- 1 minime dame: tableau annulé
- 11 minimes hommes
- 7 poussins

- Le Havre: 49 inscrits
- 10 benjamins
- 5 benjamines 1 et 2 + minime 1
- 4 cadets hommes
- 4 minibads
- 2 minimes dames 2 + cadet 1 et 2: tableau annulé
- 15 minimes hommes
- 5 poussines
- 4 poussins

- Rouen: 40 inscrits
- 4 benjamins
- 6 benjamines 1 et 2 + minime 1
- 2 cadets hommes : tableau annulé
- 6 minibads
- 1 minimes dames 2 + cadet 1 et2: tableau annulé
- 10 minimes hommes
- 4 poussines



- 7 poussins

Rappel : 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.

● Assemblées générales des clubs
Le règlement intérieur (article 5.1.16) de la fédération indique que les clubs doivent inviter le
comité à leur AG. De plus, dans le plan d’action du comité, le comité s’engage à essayer de
participer aux assemblées générales des clubs. Il est demandé aux clubs d'inviter le comité.
Un membre essayera de se déplacer, surtout s’il y a une nécessité urgente d’informer le
comité sur une situation difficile.

La visite dans les clubs permettra aussi d’être plus proche des licenciés, faire découvrir ce
qu’est le comité et peut être avoir plus de bénévoles.

Les membres du comité sont peu nombreux et doivent généralement gérer le comité, un
club, une vie pro et une vie privée, l’objectif de faire tous les clubs en 2 ans est ambitieux et
ne sera peut être pas respecté. Il est demandé aux dirigeants et licenciés d’être indulgent.

Prochaine réunion : 24 Mai à 19h30.
Fin de séance à 23h15


