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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU LUNDI 31 AOÛT 2020 

 
 

 
 
 
 
Présents : Maryvonne BICHARD, Cédric CLIQUOT, Silvan ETIENNE, Agnès LAGRUE, 

Gopinath PAUL, Thierry PELLET, Thierry QUIOT, Christian SAGNARD, Anne-Marie 

THUILLIER, Denis VITALI. 
 
Excusés : Joaquim De SOUSA, Agnès LAGRUE, Milena PY, Nathalie ROBINI, Linda 

VIGOUROUX. 
 
 
Ordre du Jour : 
1. Points licenciés 
2. Stage annulé 
3. Tenue club 
4. Volants 
5. Demande licenciés extérieurs 
6. CDA 
7. CQP licencié 
8. Organisation sanitaire des créneaux 
 
 
Ouverture de la réunion à 19h00 
 
 
  

 
 
 

Badminton Club Gapençais 
Thierry PELLET – Bât B - Le Mont rose - 18 bis rue du Forest d'Entrais – 05 000  GAP 

04 92 52 43 20 – 06 10 39 49 68 
badagap05@gmail.com 



1. Points licenciés : 
      
À ce jour, seulement une vingtaine de licenciés, l'ensemble des présents est inquiet quant au 
nombre de licenciés pour cette saison. Plus de 50 licenciés l'an dernier à la même période. 
Le début de saison s'annonce difficile et il est compliqué de se projeter sur les prochains mois. 
 
2. Stage annulé : 
 
Un stage joueur était prévu le dimanche 13 septembre : stage annulé le 20 Août du fait de 
l'annonce de fermeture des gymnases de la ville jusqu'à nouvel ordre. 
 
3. Tenue du club : 
 
Bonne nouvelle après plusieurs mois d'attente les tenues sont enfin arrivées. Elles sont parties 
chez Serimark pour le flocage. 
Un grand merci à Emilia qui a géré l'essayage et le suivi des commandes. 
Petit bémol pour les tenues féminines avec des erreurs de taille : nous avons reçu des tailles 
allemandes à la place des tailles françaises. 
Nous tentons de trouver une solution avec le fournisseur 
 
4. Volants : 
 
Le stock est suffisant pour débuter la saison. Il est décidé qu'aucun tube de volants ne sera donné 
sans le règlement (chèque ou espèces) : 
4 personnes pourront donner les volants : Gopi, Christian, Anne-Marie et Thierry P. 
 
5. Demande licenciés extérieurs 
 
Suite à quelques demandes (et à la situation particulière de ce début de saison), il est décidé que 
nous accepterons seulement 4 joueurs licenciés dans un autre club. Le droit d'adhésion sera de 
70€ pour eux. 
 
6. CDA 
 
Le club organisera, le dimanche 27 septembre, la 1ère étape du Circuit Départemental Adulte 
(CDA) au COSEC. Le juge arbitre sera Silvan. 
La compétition se déroulera en tenant compte des mesures sanitaires imposées par la Fédération 
et la municipalité. 
Quelques inquiétudes à ce jour du fait du peu de nombre de licenciés dans le département 
actuellement. 
 
7. CQP licencié 
 
Un nouveau licencié (Stéphane) venant de Istres (13) arrive au club. Membre du comité directeur 
de la ligue PACA et titulaire du CQP (Certificat de Qualification Professionnel), il se propose de 
donner un coup de main dans l'encadrement (des Jeunes entre autres). Silvan et Stéphane 
s'organiseront au fil des semaines pour l'encadrement des jeunes. Il est en effet difficile de prévoir 
une organisation à ce jour car nous n’avons, pour l’instant, aucune vision sur le nombre de 
licenciés jeunes cette saison. 
 



 
8. Organisation sanitaire des créneaux 
 
Vu le contexte sanitaire, une organisation doit être mise en place en suivant les directives 
fédérales et municipales : 
 
- le port du masque (pour les + de 11 ans) est obligatoire dès l'entrée dans la salle, 
- les vestiaires et douches seront fermées, 
- les joueurs doivent arriver en tenue de sport avec des chaussures propres, 
- les spectateurs et parents sont interdits dans le gymnase. 
 
Pour chaque séance, il y aura un responsable dont le rôle est le suivant : 
- montage et démontage des poteaux et filets,  
- prise de température corporelle,  
- tenir une liste des participants,  
- tenir une liste d'essai. 
 
Malgré toutes ces mesures, il faudra essayer de conserver une convivialité au sein du club !!!!! 

 
 
Fin de la séance à 21h45 


