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

Relevé de décisions du Conseil d’Administration du 13 décembre 2017

Lors de cette séance, réunie sous la présidence de Monsieur Frédéric Pichard, le Conseil
d’Administration :
 A décidé, suite au départ de Laurent à la fin de la saison 17/18, salarié du Comité sur le poste
de cadre technique départemental, de réorienter le poste uniquement sur des missions
départementales (plus de mises à disposition auprès des clubs).
 A décidé d’augmenter le nombre d’équipes en Division 3 des interclubs départementaux
pour passer à 2 poules à partir de la saison prochaine (pour avoir 2 poules en Division 4
également).
 A décidé de ne pas organiser de déplacements aux Championnats De France Senior car les
places disponibles sont peu nombreuses.
 A décidé de donner suite aux invitations de la ligue AURA pour le CDF Senior concernant 3
institutionnels du département. Il invite donc Christophe Pallazolo (DDCS), Rachel Dubois
(CD) et un élu du CDOS à venir assister le samedi 3 février 2018 à Voiron à cette compétition.
 A confié à Laurent et Antoine la rédaction d’une proposition de limitation des inscrits aux
TDJ, ceci en signifiant le nombre maximum de joueurs par catégories et par tableaux.
 A décidé que sur chaque TDJ, la commission jeune soit représentée par un élu qui sera là
pour recueillir des informations positives ou négatives sur l’organisation de la compétition et
venir en aide au club organisateur si besoin.
 A décidé de l’envoi d’un questionnaire de satisfaction des TDJ destiné à la fois aux joueurs,
parents, entraineurs, membres de l’organisation et juge-arbitre pour évaluer le Championnat
Départemental Jeunes tout au long de la saison.
 A décidé que la finale du challenge loisir sera organisée au sein même d’un des clubs
qualifiés. La finale pour cette saison aura lieu le dimanche 1 er juillet 2018. Un élu du comité
sera présent sur une partie de la journée.
 A décidé de soutenir les clubs de l’entente sud-ouest dans l’optique de négocier l’utilisation
d’un nouveau gymnase sur la commune de Chaneins.
 A décidé de la date du prochain CA le mercredi 28 février 2017 à 19h30 à Bourg en Bresse.
 A décidé de remplacer l’ordinateur d’Antoine par celui de Laurent qui va récupérer un vieil
ordinateur prêté par Frédéric Dubien, et ce à partir de janvier 2018.
Fait le 13 décembre 2017 à Bourg en Bresse.
Mr le président Frédéric Pichard
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