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Compte-rendu CA du 12 juin 2019

Présents     : Antoine CHARBONNET (ACH), Laurence EVIEUX (LEV), Frédéric DUBIEN 
(FDU), Julien BURGOS (JBU), Christophe HYVERNAT (CHY), Sylvain NALET (SNA),  
Frédéric PICHARD (FPI).

David BREDY – représentant du club de Châtillon
Raphaël CORDIER - représentant du club de Trévoux

Excusés     : Johanna LADAN, Olivier MORIER

Début réunion 19h45

Mot du président 

Actualités des clubs :

-  Bourg : Entraîneur embauché au 01/09/19 Jonathan Guirand. Sera amené à intervenir sur les 
stages Codep. Dylan remplace Jonathan en son absence (stagiaire DE).
- Châtillon : Créneaux jeunes remplis mais compétiteurs en baisse. Lycéens partis à Bourg. 
Moins d’adultes. Entrainements entente ont repris sur les mêmes bases. 5 heures de Dylan 
embauché par Ain Profession Sport.
- Oyonnax : manque de terrains pour les jeunes. Beaucoup d’adultes, nouveaux adhérents 
impliqués. Objectif 95 licenciés. Entraînements Olivier.
 => St Genis : bien, joueurs, créneaux, équipe en R3
 => BBC : orga se met en place
=> entente : plusieurs projets de mutualisation, résultats encourageants. Éventuellement 
candidat pour CDA 2020 juin. ST Genis a des projets envergure nationale à moyen terme.
- Villars : bonne dynamique, nouveaux adhérents. Créneau animé 3x par mois. Entraînement le 
dimanche. Un nouveau créneau le mardi cette saison. Créneau du samedi. Dylan vient 2 
dimanche par mois.
- Montmerle : 110  adhérents, place pour 25 supp. Plus de minibad cette année, donc moins 
d’heures sur les autres jeunes. Dylan 2h / semaine. Éclairage amélioré, et vitres filmées.
- Trévoux : Nouveaux adhérents loisirs et compét. Perte d’un créneau compet le jeudi. 
Bénévoles en soutien de Dylan (3,5h / semaine)

Arrêt IC loisirs avec clubs non affiliés annoncé l’année dernière, certains compétiteurs ont 
intégré les clubs affiliés cette année (à Villars-les-Dombes au moins 4, à Saint-Genis-Pouilly au
moins 1, à Bourg-en-Bresse au moins 4).

Prochaine olympiade doit se préparer dès cette saison.

- Gex : Antoine a organisé un promobad, très bien passé. Motivés pour organiser d’autres 
évènements.
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- St André le Bouchoux : 2 terrains supp dans salle des fêtes (Condeissiat), pourront accueillir 
IC 
- Belley : accord pour organiser CDA jeunes en double ald TDJ. Nouvelle équipe de dirigeants 
en place.

Présentation du projet de développement 

Dossier présenté par Antoine (cf document joint par mail avec la convocation à cette réunion).
Partie présentée dans le cadre de sa formation.
Reste à rédiger un dossier performance (haut niveau à Voiron) et un dossier formation pour 
compléter sa certification.

1. partie analyse / diagnostic
2. partie proposition d’objectifs

Analyse

Variété offre jeunes mais moins de compétiteurs que la moyenne régionale
Plus d’entraîneurs pro (comité + clubs) mais équilibre fragile (partagés entre plusieurs clubs).
16 Clubs affiliés. Peu représentés au Codep.
Pas de jeune dans la filière HN : Peu d’entraîneurs DE dédiés, peu de minibad avec 
entrainement qualitatif.
Fidélisation en dents de scie, tous publics. Mais écarts entre clubs. 60 % rotation chez les 
nouveaux licenciés. S’il y a des rencontres = adhérents plus fidèles.
Pas de circuit individuel adulte. 11 tournois privés. IC en weekend.

2 Scenarios possibles, chacun axés sur le développement :
n° 1 : fidéliser
n° 2 Structurer

CHY : Attentes / besoins différents selon les clubs.

Projets en lien la politique Ligue/Fédé : dvpt et structuration des clubs. Jusqu’à présent, la 
politique de structuration s’est beaucoup appuyée sur la création de clubs.

Nécessité de présenter les scenarios aux clubs par rapport à leurs besoins / centres d’intérêt : à 
l’ensemble du bureau, pas uniquement sur un entraînement avec l’animateur.

Pour associer aux décisions du Codep des élus/bénévoles des clubs sur des sujets d’intérêt qui 
les touchent, exemple :  parents sur commission jeunes.

LEV/SNA : attention, avec 4 départs déjà actés, le Codep sera en difficulté pour fonctionner 
sans nouveaux entrants.
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Calendrier à fixer pour la visite d’ici fin janvier de tous les clubs (bureau + actifs)  pour exposer
les projets et recueillir leurs attentes : présentation des projets aux clubs suite à l’identification 
des besoins de ces derniers par leurs dirigeants.

Visites prévues par bassin/entente de clubs pour limiter le nombre de déplacement :
1) entente Sud-Ouest (Villars, Montmerle, Chatillon, Trévoux) + Saint-André-le-Bouchoux
2) entente Nord-Est (Oyonnax, Bellegarde, Saint-Genis-Pouilly)
3) Beynost + La Valbonne
4) Bourg-en-Bresse
5) Ambérieu-en-Bugey et Belley
6) Prévessin-Moëns et Gex
7) Briord

Une salle de réunion est nécessaire pour convier les conseils d’administrations des clubs les 
plus complet possibles (acteurs du club, dirigeants, parents, commission jeune, commission 
adulte, les nouvelle têtes du bureau, etc.)

Réunion Codep à fixer début février pour le bilan de la présentation aux clubs / retours, afin 
d’annoncer la suite des opérations en mars/avril pour constituer une nouvelle équipe d’élus au 
codep.

Prochaine réunion le 11 décembre 

Questions diverses :

1. Candidats CDA en simple (19/01) et double (20-21/06) : Entente ENEA sera sans doute 
candidate sur le double.
2. CR Vétéran buvette Voiron = Non
3. Réunion Ligue avec Fédé Ecully 22/11 : développement et rôle des comités
4. Top Elite Ain :
25/01/20 recherche candidat
23/11/19 organisé par Bellegarde
Inscription payante pour les jeunes de l’Ain
Recettes inscription pour le Codep
5. Facilités de paiement possibles (étalement) pour les stages Codep mais pas de chèque 
vacances/loisirs
6. Plateau mixte : minibad / handibad parabad sport adapté : ne se positionne pas manque de 
moyens
7. Accord de la majorité du conseil pour remplacer l’ordinateur d’Antoine.

Fin de la réunion à 22h45.

Fait le 16 octobre 2019 à Bourg en Bresse.

Président Secrétaire
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    Frédéric Pichard            Sylvain Nalet


