Compte Rendu Réunion du CD du vendredi 7 Octobre 2022 - 1
Lieu :
Au CDOS siège social

05000 GAP

Présentiel



et visio-conférence



Participants :
QUIOT
THUILIER
LAGRUE
GOETINCK
HAY
GUIGNARD-FIRATO
SAGNARD
TOURTET
JOSEPH

Thierry
Anne Marie
Agnès
Aurélie
Florian
Jean Emmanuel
Christian
Jean Yves
Adrien

président
trésorière
secrétaire
membre
membre
membre – président BC Veynois
membre
membre
membre

Présent
Présente
Présente
Présente
Excusé
Présent
Présent
Excusé
Présent

FERSING
CORNAZ
DESPESSE
GROSJEAN
PELLET
BREUILLOT

Antoine
Lionel
Fabrice
Nicolas
Thierry
Nicolas

Président BC Batie-Neuve
Président Briançon BC
Président Gap BC
Président BC Laragnais
Président BCG
Président BCE

Excusé AG club
Présent
Présent viso 20 h 40
Présent viso 20 h 00
Présent
Absent

PENNINGA
CUKIERMAN
MARSALET

Hans
Julien
Stéphane

Webmaster - com
Référent départ. prestataire
Elu ligue sud

Absent
Présent
Présent

Début de séance : 19 h 10

5 minutes de gagner sur le ¼ d’heure Gapençais
Fin : 22 h 45

Secrétaire de séance : Agnès L

Animateur de séance :

Thierry Q

Tous les clubs représentés à l’exception d’Embrun et La Batie-Neuve (excusé)

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Bilan saison 2021-2022 covid
Formation
Interclubs départementaux
Jeunes
financier
prérogatives comité
divers
Vie et paroles des clubs - comités directeurs - AG
Autres sujets

par Thierry

Plus d’un an sans réunion en présentiel, échanges mail, téléphonique et lors de nos rencontres.
L’ordre du jour est donc très chargé.
On félicite encore Agnès et Aurélie pour leur récent mariage respectif.
Grosse indisponibilité d’Anne Marie pour raisons médicale qui se remet petit à petit.
Le comité a essayé de faire du mieux possible.
La communication par mail à des limites, en nombre mais aussi dans les propos ; et permettent dès fois de s’emporter,
d’être un peu « désagréable » ou « déplaisant » ; à améliorer.
Avec la phase de covid et une reprise au sport difficile, il a été source de conflits sur Gap entre badistes vaccinés et ceux le
refusant, engendrant une procédure avec la mairie.
Un taux d’adhérents satisfaisant, avec une bonne participation sur les compétitions départementales.
La réalisation des nouvelles licences, et d’un CDV.
Des demandes de clubs du 04 de participer sur le territoire du 05 nous parviennent, nous allons en débattre.
Un air badminton sur Gap cet été.

Saison 2021-2022

par Agnès Thierry

Un tournoi des nouvelles licences a eu lieu sur Gap le : 5 décembre

on était proche de 20 participants soit 1/3 des NR

Difficile l’intégration des nouveaux sur ce type de rencontres qui ne connaissent personnes, pas les lieux, la distance est
un frein aussi
La date est le 20 Novembre prochain toujours à Gap
Réfléchir à un tableau exprès sur un CDA ou à un tournoi par équipe NC
C’est cette formule qui va être développé après discussions
Possibilité qu’un autre club organise cette formule dans le futur

CDA CDIJ VETERANS
6 CDA 4 CDJ ET CDV réalisés cette saison proche de l’objectif un club = 1 CDA
Le nombre de participants est de l’ordre de : 65 joueuses et joueurs en moyenne, seul le vétéran de Juin n’a attiré que 32
joueurs
Toute les compétitions étaient en promobad comme décidé il y a 1 an en l’absence de juge arbitre

Il est discuté de plusieurs sujets et qui sont portés à délibération :
❶ Possibilité de donner accès aux joueurs non licenciés dans le 05 ou qui ont muté en cours de saison ou licencié clubs de
la ligue sud
A l’unanimité

❷ quel logiciel utilisé à l’avenir badplus - badnet

à l’appréciation du club organisateur et du Geo

A l’unanimité

❸ Possibilité d’avoir un juge arbitre : le cout d’une prestation juge arbitre est proche de 150 € jour frais de déplacement
inclus
Le club organisateur à la possibilité de trouver un juge arbitre, et dans ce cas le dédommagement de celui-ci sera intégré
aux frais d’inscription
A l’unanimité

❹ Prix inscription tournois départementaux pour 2022-2023 – part club / comité

CIDJ

CDA

10 €
12 €

1 ou 2 tableaux
1 ou 2 tableaux

Promobad
Avec juge arbitre

5 € reversé au club
5 € reversé au club

12 €
16 €

1 ou 2 tableaux
1 ou 2 tableaux

promobad
Avec juge arbitre

5 € reversé au club
6 € reversé au club

2 € pour frais juge arbitre

2 € pour frais juge arbitre
2 € redevance fédérale

A l’unanimité

❺ Le club de l’Ubaye souhaite être intégré dans nos circuits, le club de Sisteron y est favorable aussi en envisageant à
l’ensemble du 04
Après discussion il est arrêté que ces deux clubs seulement sont intégrés dans nos circuits adulte et jeune à condition de
proposer également une date de circuit
A l’unanimité

Il est également débattu du remboursement par le comité de la redevance à l’organisateur
La règle de base étant que tant qu’un club n’a pas réglé sa participation, le comité ne peut s’affranchir de payer le club
organisateur
Il est décidé de ne pas pénalisé ce dernier mais plutôt le retardataire en refusant l’inscription à l’étape suivante à ces
compétiteurs

FORMATION

par Jean Emmanuel

La date pour finir l’AB2J est fixée au week-end du 12 et 13 novembre sur Veynes ; les 4 candidats sont dispo ainsi que
Julien.
Possibilité d’y associer des jeunes de Veynes, ou des autres clubs pour faciliter la pédagogie de cette action.
Florian HAY est en cours de formation de juge arbitre.

Les formations MODEF et animateurs sont du ressort des comités ; au-delà c’est la ligue.
Le président indique que tout doit être mis en place pour faire des formations sur le département et notamment
proposer un modef.
Un questionnaire sera envoyé au plus tôt (réalisé dès le lendemain) pour identifier par club les potentiels candidats.
Le comité investira pour la prise en charge de futur animateurs, ou juge arbitre, voulant servir leur club, notre discipline ;
il y a lieu toutefois de rappeler le cursus, l’engagement, ce que l’on attend du formé sur le long terme.
La possibilité pour des mineurs de 16 ans de commencer un cursus de formateur MODEF.
Concernant les GEO possibilité aussi de faire des formations de perfectionnement et de maintien des acquis sur quelques
heures afin de partager, prendre en compte les différentes applications etc…. Notamment badnet
La filière entraineur est du niveau D9

INTERCLUBS

par Adrien

Le bilan de la saison est satisfaisant notamment pour la D1 ; un peu moins pour la D2 et le forfait de Gap
Le Badminton Club de La Bâtie-Neuve accède à la R3
La date limite pour cette nouvelle saison est fixée au 30 Octobre prochain
Les réponses des clubs sont difficiles à avoir ; bien identifier les responsables interclubs ainsi que les capitaines
Il faut réellement envisager une D3 pour favoriser les nouvelles recrues NR accompagnées par des Promotions P, à mettre
le pied à l’étrier de la compétition

Adrien vient de partager un règlement réactualisé, dans l’attente des retours des clubs pour le finaliser

❻ Le club de l’Ubaye souhaite être intégré dans nos interclubs, le club de Sisteron également, voir pour l’ensemble
du 04
Après discussion il est arrêté que ces deux clubs seulement sont intégrés dans nos interclubs
A l’unanimité

JEUNES

par Jean Yves Julien

4 compétitions avec augmentation des participants
Valoriser la compétition via la présence d’un juge arbitre
Rapprochement 04 05 fonctionne notamment sur le DAD de Briançon
Développer les stages départementaux
Un stage sur Gap à La Toussaint encadré par Stéphane M
Tom BUSONI de Briançon reconnu à présent dans la sphère du bad, avec un potentiel intéressant et de très bons
résultats. Le comité à régler pour environ 350 € de frais d’inscription et autre sur l’année.

Le DAD sera reculé fin Novembre pour accueillir une répartition plus importante des jeunes par club ;
qui pour l’organiser ?
Il faut dynamiser les écoles de jeunes par l’acquisition de label EFB, avenir, formateur
Pour cela encourager des personnes à venir encadrer
Il faut aussi réfléchir à des interclubs jeunes comme demander par ligue et ffbad
Voir des interclubs régionaux avec une équipe sous entité comité 05

BRIANCON ACADEMY BADMINTON

par Julien

Structure dépendante du BBC et sous responsabilité de son président mais avec un fonctionnement séparé
humainement, financièrement suite à différents entre personnes et de vision commune.
Légitimé une situation tout en restant administrativement dans les clous d’une assoc
Objectif : recherche de performance sportif (tendre vers le haut niveau)
Recherche de budget pour assurer encadrement, volants, déplacements…
Souhait de voir le comité aider les clubs possédant un entraineur à hauteur de 2 500 € qui couvre les frais d’un entraineur
de 1 H 30 par semaine et ce afin de développer le projet fédéral du haut niveau (alors qu’il faut près de 10 h)
Une grosse discussion intervient : pôle espoirs ligue, label club avenir, subvention fédérale, aides financières locales, ne
pas avoir un budget sur une seule tête mais plutôt sur un projet départemental, développé la détection de nos jeunes
surtout que depuis quelques années un vivier pour le pôle espoirs.
Peut-être se caler sur les aides pour un club avenir à savoir 1000 €
*Le président acte d’étudier ce dossier et de soumettre une proposition à la future AG ne pouvant prendre de décision
dès ce soir
La nuit portant conseil une nouvelle version de l’aide du comité vis-à-vis de l’ensemble des clubs a été formulé par Julien
au président avec une vision départementale
Documents qui feront l’objet d’une réflexion et pris en compte pour le point précédent*

TRESORERIE - FINANCIER
Le temps écoulé ne nous permet pas de faire un point
PREROGATIVES D’UN COMITE
Ce sujet sera remis à un prochain ordre du jour

DIVERS

par Thierry

Projet de nouveaux gymnases à Gap, pas d’infos pour le moment
Briançon le badminton peut prétendre à y jouer dedans - pas de local de rangement - prévu 2023 ou 2024
Cache vitres gymnase Guillestre : pas d’avancée à relancer
Séparateurs mis à disposition par la ligue

à disposition des clubs

Pass’sport réduction
E pass
par Anne Marie
Un point est fait sur l’utilisation en début de saison dernière, nombre de bénéficiaire et le renouvellement cette année
1 jeune pour futur CDOS jeunes pour représenter la discipline
Relation avec salariés et élus de la Ligue, FFB@D se limitent à des mails
voir contact téléphonique
Le président Cédric CELAIRE a fait connaitre son souhait d’être à notre prochaine AG, Laurent Garnier se propose de nous
accompagner sur des réunions de travail ; nous souhaitons fortement les recevoir lors d’une rencontre sur notre territoire
Compétitions départementales programmées et à programmer
CDA CDJ interclubs championnats
Un planning est tenu à jour au fur et à mesure ; Dans l’attente de nouvelles dates
Il serait bon aussi d’organiser un CDA de simple – Recherche d’un club pour l’accueillir

VIE DE NOS CLUBS

NOS COMITES DIRECTEURS – NOS ASSEMBLEES GENERALES

BRIANCON bonne saison en perspective
Des espoirs sur le nouveau gymnase
EMBRUN

/

67 adhérents

48 adhérents

GAP

on a franchi les 100 adhérents mais peu de nouveaux
On perdure les entrainements du mercredi des jeunes avec Stéphane
1 entrainement pour 8 personnes assuré par semaine par Cécile
9 compétiteurs se rendront au Euro Master Games en Finlande fin Juin, éventuellement une aide
du comité est sollicitée
Tournoi interne le 9 octobre et CDA dimanche 16
AG 20 Octobre

GUILLESTRE

beaucoup de jeunes investissement pour l’encadrement
Proche de 50 adhérents
37 adhérents à ce jour
Toujours pas de rideaux au gymnase qui est un handicap avec le soleil

LA BATIE NEUVE

en Assemblée Générale ce jour – équipe interclub inscrite en R3

LARAGNE

des nouveaux ont intégré
20 adhérents
Toujours pas de jeunes en l’absence de personnes qualifiés pour les accompagner
Intéresser par l’organisation du championnat départemental séniors
Gymnase relativement disponible
AG 20 Octobre

VEYNES

bon taux de renouvèlement et d’adhésions
49 adhérents
AG a renouvelé le même bureau
Satisfait du nombre de jeunes – Jean Yves
CDA programmé
Un stage de début de saison a été organisé
A venir tournoi amical potes’iront au bad 6 novembre
Accueille l’AB2J

359 Adhérents ce jour

BARCELONNETTE 27 adhérents

SISTERON 45 adhérents

Le comité, Agnès et Thierry, veulent vraiment mettre en place cette saison le tournoi Seven Bad ou Nine Bad
Tournoi par équipe dans les petits papiers depuis quelque temps– besoin d’un gymnase 7 terrains

-

Programmation AG comité

11 Novembre ou 18

Aurélie voit la faisabilité sur Champcella

TARIFS part comité
Reconduit à l’identique timbre affiliation 30 € - licence adulte 15 € jeune 10 € minibad 2 €
Licence estivale (mai à Août) 10 8 4 €
Titre été : validité 21 jours consécutif suivant certaine condition
Acquisition de fascicules « guide d’animation club » élaboré par la ligue Centre Val de Loire et remis à chaque club ce jour

La séance est levée à 22 h 45

il se fait tard et nuit

Sportivement,
La secrétaire

Agnès LAGRUE
Le président du comité

President@comite05badminton.fr

Destinataires : Membres du comité élus
Président(es) des clubs du 05
Membres annexés au comité
Hans – Julien – Stéphane
Ligue sud
Diffusion possible : tout adhérent d’un club du 05
affichage gymnase

Thierry QUIOT

