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Compte-rendu CA du 17 juin 2020

Présents     : Antoine CHARBONNET (ACH),  Frédéric PICHARD (FPI), Laurence EVIEUX 
(LEV), Olivier MORIER (OMO), Sylvain NALET (SNA)

Par visioconférence :
Christophe HYVERNAT (CHY)
David BREDY – Châtillon
Sylvain MARTINEZ - Châtillon
Jérôme RUETSCH – Ambérieu
Mikaël GUINCHARD – St Genis

Excusés     : Johanna LADAN, Julien BURGOS

Début réunion 18h50

Mot du président :
Comment vont les clubs ? Comment abordent-ils la période à venir avec les collectivités / 
ouverture gymnase ?

Ambérieu : Saison arrêtée, pas de nouvelle de la mairie sur l’ouverture des gymnases. Le 
bureau actuel termine son mandat, pas de transition de prévue, à part O. Aubailly, Rémi Voisine
(Loisirs). Nécessité d’avoir 9 candidats pour le bureau.
Saison passée, pb d’accueil sur les créneaux. En 2021-22, nouvel équipement. AG prévue le 
26/06/20, en tribune du stade de rugby. Problème du quorum.

Châtillon : saison terminée, pas de gymnase ouvert avant septembre. La mairie met en avant le 
personnel  non disponible pour désinfecter les gymnases. AG à organiser d’ici début juillet.  
Forum des associations à confirmer début septembre. Quelques membres du bureau seront 
renouvelés.

Montmerle : Gymnase fermé jusqu’à septembre. Quelques membres du bureau à renouveler, 
dont Christophe. Inquiétudes sur le nombre de licenciés la saison prochaine.

Saint Genis : Réouverture de créneaux tous les jours du 1er au 17/07/20, avec une offre 
découverte de l’école de bad. Questionnement sur le nombre de licenciés pour financer les 
entraîneurs. Mika quitte le poste de président, remplacé par Philippe Schoofs, 50 % du comité 
directeur doit être renouvelé. AG prévue le 02/09/20 à 19h30 dans une salle communale.

Infos Antoine :
Briord, Trévoux, St André le B. ont repris le bad à 10 personnes max sur 3 terrains.
Bellegarde tient son AG le 23/06, pas d’infos sur les autres AG.

Oyonnax : semaine découverte en juillet pour les jeunes, demi-journées animées par Olivier.
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Commission développement

1/ Bilan des rencontres avec les clubs :

19 réponses au sondage. Les points importants sont repris dans le powerpoint joint à la 
convocation.
Le scénario fidélisation  est préféré à 60 %.
Investissement dans le Codep : une majorité (80%)ne souhaite pas s’investir au bureau du 
Codep pour le moment.
Le choix du scénario fidélisation est acté.

2/ Prochaine AG du Codep

Info : la Ligue tiendra son AG et AGO le 03/10/20.
Fédération : AGO le 12/09/20 et AGE le 14/11/20.
Choix pour les AGO et AGE du Codep du samedi 19/09/20.

Commission vie sportive
Calendrier prévisionnel 2020-21 : les dates des tournois proposées par les clubs ont été 
enregistrées. Un calendrier sera décliné par spécificité de public : adultes, jeunes, formation.
Proposition d’Antoine d’élaborer un calendrier administratif : réunion du comité et des 
commissions.
Confirmation à faire à Briord pour l’attribution du CDA simple, proposition de reconduire le 
double à St Genis, voire de le co-organiser avec l’entente.
Proposition de délocaliser les formations Modef et AB1 en dehors de Bourg.

Interclubs : du fait de l'arrêt de la compétition dû au confinement, cette saison est une année 
blanche. La saison prochaine repartira avec les mêmes équipes, avec l'incertitude sur le ré-
engagement des clubs. Peut-être brasser les divisions qui peuvent l'être (D3 et D4) pour que les 
équipes ne se rencontrent pas à nouveau. St Genis y est favorable.
Châtillon, Ambérieu et St Genis repartent avec le même nombre d’équipes.
Questionnaire à prévoir par Antoine pour l’organisation des formats de rencontres adultes / 
attentes / nouveaux formats innovants de proximité
Affiliation de Péron : rien de nouveau pendant le confinement, une personne motivée du club a 
contacté Antoine et devait sonder ses adhérents.
Meximieux : un gymnase doit être construit pour la rentrée 2021, suivi par Antoine.

Commission jeunes     :  
Bilan de la saison de la participation (Cf. diaporama)
Stabilité du nombre de jeunes compétiteurs.
Baisse du nombre d’inscrits en compétition + significative à Châtillon
Augmentation à Gex et St Genis : effet des promobad organisés à Gex et Bellegarde.
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Moins de participation en TDJ, stabilité en promobad

Consensus de l’ETD (Olivier, Dylan, Sylvain, Alexandre, Johnathan, Antoine) sur les actions à 
mener : 
4 propositions conservées :
- mixer les tableaux minibad/poussin entre garçons/filles
- poule de 4 minimum
- organiser des 1/2 journées par catégorie pour réduire les temps d’attente
- accès au TDJ dès 1,80 pts au CPPH au lieu de gagner un promobad

Suite au sondage sur les compétitions jeunes, 6 parents/encadrants sont volontaires pour 
participer à l’organisation des compétitions jeunes la saison prochaine.
Etselle Hyvernat, Paul Grinnell, Stephane Levy, Virginie Richer, Gildas Laforet , Olivier 
Theriot.

L’utilisation de Badnet favoriserait la gestion de l’ensemble des compétitions et formations 
organisées par le comité (inscriptions en ligne, confection des tableaux, suivi en ligne, 
classement), un pack à 500 € répond à ce besoin.

Châtillon : plutôt pour
Ambérieu : les rares bénévoles sont formés à Bad+, probable réticence à se former à nouveau
Antoine : L’échange avec le JA est facilité avec badnet, au niveau de la vérification des 
tableaux et du rapport
St Genis : Badnet est vraiment simple d’utilisation. Y a t -il possibilité de synergie avec cette 
offre Badnet et l’utilisation pour les tournois clubs. Antoine se renseigne.

Utilisation de Badnet validée.

Finances     :  

Planning : Antoine est engagé auprès de la Ligue pour former les encadrants bénévoles. Cela 
représente 80h et 1 000€ de salaires. Voir si cela rentre dans son planning (nombre de 
dimanches travaillés)

FPI : présence d’Antoine sur les formations plus indispensable que sur l’organisation des 
championnats ou accompagnement jeunes, qui peuvent être confiés ou délégués aux clubs.
La saison va être bénéficiaire du fait de l’absence de dépenses et d’actions déficitaires pendant 
le confinement + baisse du coût salarial du poste d'Antoine du fait de la mise en place de 
l'activité partielle.
Ambérieu : la mairie impose une réflexion sur la diminution du nombre de personnes à la 
rentrée = impact sur le nombre de licenciés et les recettes.
Stages : juillet annulé par manque d’inscrits et incertitude sur la disponibilité 
gymnase/hébergement/activités non confirmés.
Août : 17 inscrits, maintenu. Conditions sanitaires à adapter en fonction de la situation.
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Questions diverses :
- disponibilité des gymnases en juillet pour organiser des mini-stages par journée ou demi-
journée animés par des entraîneurs ? Certaines communes ont fermé les gymnases jusqu’à 
septembre. Sondage par Antoine.
- comme validé lors de la précédente réunion, Antoine a acquis un nouveau téléphone et a 
sollicité une participation au Codep, montant accordé = 132 €.
- Sous réserve du versement par la Ligue, accord pour reverser l’aide PJD de 400€ au club de 
Bourg, ce dernier ayant supporté les frais d’entraînement du jeune.
- pour l’AGO / AGE du Codep, prévenir les clubs en amont que leurs représentants devront 
avoir préalablement été licencié pour voter et le cas échéant se porter candidat au bureau du 
Codep.

Fin de la réunion à 20h50.

Fait le 17 juin à Bourg en Bresse.

Président Secrétaire

Frédéric Pichard Sylvain Nalet


