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Compte-rendu CA du 11 décembre 2019

Présents     : Antoine CHARBONNET (ACH), Frédéric DUBIEN (FDU), Christophe 
HYVERNAT (CHY), Sylvain NALET (SNA),  Frédéric PICHARD (FPI) (par téléphone).

Sylvain MARTINEZ – représentant du club de Châtillon
Denis SAUJOT - représentant du club de Montmerle

Excusés     : Johanna LADAN, Olivier MORIER,  Laurence EVIEUX,  Julien BURGOS

Début réunion 19h45

Actualités :

A/ Championnats de l’ain (CDA) 2020 : présentation par ACH des clubs accueillants depuis 
2008

CDA 2020 en double (juin) : finalement 2 candidats :

Candidat n°1 => Briord : club motivé, nécessité d’acheter du matériel (caisses, plaquettes, etc). 
Point gênant : poteaux mal placés et peu d’espace entre les terrains. Espace suffisant derrière 
les terrains et pour la buvette.
CHY : pour résoudre l’espace, réserver deux terrains de simple (jeunes) ?
ACH : Echéancier trop compliqué.

Proposition d’organiser à Briord le CDA simple en janvier 2021 avec l’aide du comité, après 
l’expérience d’un promobad au printemps 2020.

Candidat n°2 => St Genis également candidat faute d’accord de l’entente ENEABAD.

Validation de la candidature de St Genis.

CDA 2020 simple (janvier) :

Organisé par Villars, préparation sur les rails.

Offre de Run Alp de prendre en charge les frais de Badnet (coût = 50€) en échange de mettre le 
logo sur toutes les impressions Badnet. Run Alp tiendra également un stand sur place.

Validation de l’offre de Run Alp.
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B/ Stage jeunes
- offre de préparation mentale sur le stage de février :
Réponses aux questions par mail :
- nombre moyen de stagiaires en février = 15 joueurs en 2018, 16 joueurs en 2019
- subventions possibles ? Ligue => haut niveau
- première intervention
SNA/FPI : Voyait plutôt cette formation orientée vers les encadrants
ACH : des préparateurs mentaux existent auprès de joueurs haut niveau ou en structure type 
pôle.
CHY : quelle efficacité sur action ponctuelle ?

Conclusion : la proposition est écartée.
Finalement, cette personne interviendra bénévolement pendant le stage de février, pour se faire 
connaître et prendre de l’expérience vu que c’est la deuxième année qu’elle exerce, et qu’elle 
vient d’arriver dans la région.

C/ Offre de St Genis : possibilité de stage avec Yaelle Hoyaux (joueuse de l’équipe de France, 
vice-championne de France 2019), orienté haut-niveau. Elargir le stage au niveau 
départemental car pas assez de joueurs sur St Genis seulement.
Coût : 100 € / jour

Stage spécifique club féminin ? Jeunes débutants à orienter vers la compétition ? Jeunes 
compétiteurs ?
=> Public à définir

D/ Missions accompagnement sportif d’Antoine : peut se dégager du temps.

- Antoine aimerait se positionner sur un TNJ (tournoi national jeunes) poussins, avec un 
potentiel de 5 poussins du dpt.
- Il existe également 2 Top Elite Régionaux sur l’année, sur sélection de la Ligue : 4 
sélectionnés du département. 
- DA Interrégional pour sélection nationale mais même date que stage départemental, donc pas 
possible.

E/ Antoine reçoit des propositions de formation de la FFbad: comment doit-il se positionner ?
- Formations nationales : exemple = séminaire agent de développement.
FPICH : avec le recul, Antoine est en mesure de choisir en fonction de l’intérêt pour le Codep.
- Antoine a participé à une formation gratuite sur Badnet. Simplifications au niveau gestion des 
finances et des inscriptions. Une offre gratuite de base utilisable pour les promobad.
Présentation de la documentation remise, à envoyer aux clubs.

Finances     :  
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- Subvention Ligue de 4650 € reçue suite au dialogue de gestion. L’Ain a reçu la plus 
importante de l’interrégion, signe de dynanisme en termes d’actions de développement.
- Réunion développement avec la Ligue (ACH et FDU présents) : rappel de la répartition des 
compétences Fédé/Ligue/Comité et du rôle d’un comité : développeur de proximité (axes 
principaux : développement qualitatif des clubs, promotion de la pratique/fidélisation, vie 
sportive : développer accès aux rencontres et compétitions, accès à la performance).

- Subvention CD : dossier à rendre avant fin janvier. Procédure dématérialisée + documents 
papier à envoyer par courrier, identique à l’année dernière. A voir avec SNA, ACH et LEV.

FPICH  a participé à l’AG du CDOS, l’aide à l’emploi est maintenue.

Questions diverses :

1. Conflit au CDA 2019 avec des joueurs d’Ambérieu. Le président d’Ambérieu a fait un 
courrier au Codep. FPI prépare un courrier de réponse. FPI a contacté le JA, qui a consigné le 
compte-rendu du conflit. Les parties n’ont pu être réconciliées par le JA.

2. Matériel.
- Antoine sollicite l’achat d’un écran fixe pour avoir un double écran à 40€. Adopté.
- Antoine sollicite le renouvellement de son téléphone vieillissant et prise en charge partielle du
forfait. Accord de principe dans le même budget, il y a moyen d’optimiser avec un téléphone 
reconditionné et un nouveau forfait moins cher.
- CHY : Publication tardive des résultats TDJ ? Réception tardive des fichiers + problèmes 
d’import sur poona par le GEO du tournoi +  problème technique de tableaux sur le top élite 
Bellegarde.
- CHY : Pas de scoring depuis cette année sur les TDJ. Problème d’organisation + non demandé
par les clubs.
- CHY : comment s’effectue la sélection au CRJ des cadets : 12 joueurs en simple cadet(te)s.

Vu le nombre d’absents, pas de fixation de date de la prochaine réunion. Antoine suggère la 
création d’un groupe whatsapp pour trancher les questions courantes en dehors des réunions.

Fin de la réunion à 22h45.

Fait le 11 décembre 2019 à Bourg en Bresse.

Président Secrétaire
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    Frédéric Pichard            Sylvain Nalet


