Comité Départemental de Badminton de l’Ain
Maison de la vie associative - 2 Boulevard Irène Joliot Curie
01000 BOURG-EN-BRESSE
Site : www.badminton01.fr

Compte-rendu CA du 13 décembre 2017
Présents : Frédéric Pichard FPI, Laurence Evieux LEV, Johanna Ladan JLA, Frédéric Dubien FDU, Julien
Burgos JBU, Christophe Hyvernat CHY, Sylvain Nalet SNA, Camille Marchalot CMA, Amandine Miller
AMI, Olivier Morier OMO, Laurent Guillaud LGU et Antoine Charbonnet ACH.
Invités : Laurence Nallet LNA (Chatillon), Baptiste Courtois BCO (Beynost), Dylan Hyvernat DHY
(Chatillon), Anthony Torrion (Ambérieu-en-Bugey)
Excusés : Yves Marron (Saint-Genis)
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mot du président
Points de la commission vie sportive
Points de la commission jeune
Points de la commission développement
Bilan du séminaire élus et des entretiens avec les salariés
Questions diverses/Remarques

Début de la réunion à 19h45.
1°) Mot du président
Retard des élus à la réunion car rencontre avec Laurent et Antoine en préambule pour discuter des
orientations de la saison prochaine avec le départ de Laurent à la fin août 2018.
Se dessine un emploi 100% comité sur des missions départementales et non plus sur des missions
clubs (comme c’était le cas sur quelques entrainements dans certains clubs)  emploi 100% comité
40 ans du CDOS auxquels FPI a participé. Pas d’annonce de baisse de subventions concernant le poste
de conseiller technique départemental.
Maintien de l’aide de la ligue (6 500 €) sur le dialogue de gestion régional : 2 500 € pour les actions de
développement et 4 000 € pour l’aide à l’emploi.
2°) Points de la commission Vie Sportive
Interclubs : organisation d’un barrage pour les montées de D4 à D3 (3 équipes pour 2 places)
Formule à définir pour n’avoir aucune division à plus de 2 poules (et ainsi éviter les barrages). Décision
à prendre avant la prochaine journée d’IC (mail à envoyer aux capitaines). L’idée directrice sera
d’augmenter le nombre d’équipes en D3 pour faire 2 poules et ainsi enlever une poule en D4 (qui en
compte actuellement 3).
Compétitions :
organisation CDA (cf. CR dernier CA)
ACH redonne la liste des personnes qui se sont engagées pour les courses et la tenue de la buvette le
dimanche. Prévoir que les membres du CA apportent gâteaux/tartes faites maison.
LGU tiendra la table de marque. ACH s’occupe de la confection des tableaux. Isidro Taboada sera le JA.
DHY souhaite se rajouter pour aider à la table de marque.
Aide éventuelle de la part des parents et/ou enfants de l’équipe départementale jeune : LGU se charge
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de faire un mail pour leur demander.
Pour les récompenses, voir si possibilité avec le Conseil départemental, sinon achat de coupes.
Championnats de France senior à Voiron (déplacement comité ?)
FPI se propose d’inviter les institutionnels du département pour le championnat de France Sénior (CD :
Rachel Dubois, DDCS : Christophe Pallazolo, et un élu du CDOS). Pas de déplacement comité sur cette
compétition (nombre de places restreinte donc il ne faut pas tarder pour réserver).
3°) Points de la commission Jeune
TDJ : - limitation des inscriptions ? (retours suite au TDJ de Chatillon)
Pas de limitation sur le règlement, du coup les clubs (et le comité) s’adaptent au dernier moment
(exemple de Chatillon qui a joué sur 2 gymnases (mais avec un seul JA) et en annulant le défi poussins
et la rencontre départementale jeunes).
FPI : les attentes sont multiples côté jeunes (RDJ, DP et TDJ) il faut continuer de proposer cette
formule.
CHY : la politique est orientée sur les poussins/benjamins donc c’est dommage de supprimer le DP et la
RDJ à cause des joueurs cadets et minimes qui sont les plus nombreux sur chaque tournoi.
Proposition de limitation d’inscrits à venir par ACH et LGU pour respecter les horaires d’organisation
d’un TDJ (nombre max de joueurs par tableaux/catégories). Puis prévenir les clubs organisateurs des
futurs TDJ.
- questionnaire de satisfaction (quelle cible ? quelle date pour diffusion ?)
A diffuser aux clubs organisateurs, aux juges-arbitres et aux entraineurs de clubs après chaque TDJ par
un envoi de mail.
LGU : l’objectif est d’avoir des retours positifs comme négatifs sur le ressenti des organisateurs vis-à-vis
de la formule via ce questionnaire ou via la présence d’élus de la commission jeunes qui pourraient
échanger avec eux en direct le jour de la compétition (cf. planning ci-dessous)
TDJ : présence d’élus de la commission jeune sur chaque TDJ
Belley  Christophe,
Beynost  Amandine/Christophe,
Saint-Genis  Julien,
Trévoux  Christophe/Amandine,
Oyonnax  Julien,
Montmerle  Amandine.
D’ici les prochains TDJ prévus en 2018, il y aura eu quelques retours sur le questionnaire de
satisfaction.
IC jeunes : le règlement sera envoyé début janvier. Pour mémoire, équipe de benjamins/minimes, 2
garçons et 2 filles, pas de JA donc homologué en Promobad.
4°) Points de la commission développement
- CDIL (challenge loisir) : la finale a été mal vécue par deux clubs (Buellas et Péron) en juin dernier.
Pourtant, ils voulaient absolument qu'une finale ait lieu. Ils estiment que cela n'a pas été bien organisé
car pas de café le matin, pas de responsable du comité le midi au moment du repas (entre autres).
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Doit-on continuer d'organiser cette finale de cette manière ? (ce ne sont que deux clubs mécontents
sur 40 clubs non affiliés). Buellas et Péron ne se sont pas réinscrits cette saison pour cela.
Dorénavant, les futures finales organisées le seront au sein même d’un des clubs qualifiés (l’un des
premiers de poule), la date étant déjà fixée pour cette saison (dimanche 1 er juillet 2018). Un élu du
comité se déplacera pour assister à une partie de cette journée et discuter avec les différentes
associations représentées.
Un club non affilié (Buellas, qui s’est désinscrit du challenge cette saison) a rencontré Chatillon pour
une rencontre de clubs au mois de novembre. Chatillon a accepté mais l’idée a été évoquée par
certains élus d’interdire ces rencontres avec une section non affiliée étant donné qu’un challenge loisir
de ce type est mis en place. Pas de décision prise par les élus à ce niveau-là.
ACH enverra un mail pour expliquer à Buellas et Péron le point de vue des élus du comité sur
l’organisation de la finale 2017.
- nouvel équipement à Chaneins (entre Chatillon et Montmerle) : Le maire de la commune souhaite
que le badminton y soit implanté : le comité est invité à l'inauguration du nouveau gymnase de 4
terrains à Chaneins au mois de juin et proposera une animation.
Les représentants des clubs de l’entente ont rencontré le maire de Chaneins, Mr Patrice Flamand, pour
entamer des négociations pour obtenir un ou plusieurs créneaux. CMA, avec le soutien de FPI, se
charge d’écrire le projet de l’entente au nom du comité départemental et de l’envoyer par courrier
pour le vendredi 15 décembre 2017 afin de postuler pour une utilisation hebdomadaire de la salle
(créneau prévisionnel le mercredi de 15 à 23h).
5°) Bilan du séminaire élus et des entretiens avec les salariés
FPI : pas de nécessité de redévelopper les idées évoquées à ce moment-là. Il faudra juste fixer quelques
dates durant la fin de la saison pour organiser la transition avec le départ de Laurent et pour la
passation des dossiers aux personnes (à définir !) qui les prendront en charge.
Prochain CA le mercredi 28 février 2018 à 19h30.
Rencontre d'Ain Profession Sport (FPI et LEV, date proposée : 11/01/2018 à 14h00) pour un conseil sur
les modalités de départ de Laurent G. et calcul des indemnités de licenciement si rupture
conventionnelle au 30/06/2018 ou au 31/08/2018.
Mercredi 17 janvier 2018 à 19h30 : réunion des élus pour évoquer le rendez-vous avec Ain Profession
Sport.
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6°) Questions / infos diverses
- remplacement de l’ordinateur d’ACH : FDU va prêter un ordinateur à LGU qui va donner celui du
comité à ACH pour la rentrée scolaire de janvier 2018.
Fin de la réunion à 21h30.
Fait le 13 décembre 2017 à Bourg en Bresse.
Président

Frédéric Pichard

Secrétaire

Sylvain Nalet
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