Compte rendu Conseil Administration
Comité d’Indre Et Loire Badminton
Vendredi 9 décembre 2016 - 19h30
Maison des Sports

Présents
Jack BEAUPERIN – Bernard FIDELIUS – Jean Louis GALLET – Corentin GRELLIER – Gildas PERCIER – Eddy SAULET
Invité : Nicolas BOURIN
Excusés : Anne PERROIT, Carine MARIN, Yohann RIVETI et Allan BONNET

Approbation du compte-rendu du dernier CA :
6 voix POUR
 A diffuser par email + site du comité + envoie par emails aux clubs après approbation par le CA du Comité.

Préparation AG du 27 janvier 2017
Choix du traiteur : Café des Sports de St Avertin (Eddy SAULET)
Compte-rendu de commission à transmettre avant le 15 janvier à Gildas PERCIER.
Récompenses pour les interclubs à commander (Eddy SAULET)

Retour sur AG de la fédération
La liste de Florent CHAYET a été élue. Prochaine AG élective en avril 2017 pour compléter le CA de la fédération car de
nombreuses démissions ont eu lieu.
Florent CHAYET a demandé aux Ligues, Comités et Clubs leurs besoins et souhaits pour l’olympiade. Le Comité 37
(Gildas PERCIER) fera une réponse en mettant en avant les sujets suivants :
-

Nous souhaiterions une aide forte de la Fédération pour interdire/dissuader les clubs non-affiliés ou les faire
migrer vers la FFBaD.

-

Nous souhaiterions faire perdurer ou réinventer une importante compétition nationale jeunes par équipe (en
rajeunissant les catégories).

-

Développer l’image fédérale dans les clubs via les comités, donner des moyens de communication pour mettre
en avant le Badminton au niveau local.

Formations dans le 37
Nouvelle organisation des formations au niveau fédéral via FORMABAD.

Arbitres
-

Proposition d’une validation lors du Trophée Régional Jeunes à Tours les 25 et 26 mars (Gildas fait la demande).

-

Souhait d’organiser 1 stage d’arbitre dans le 37 toutes les années paires

Juge-Arbitres
-

Souhait d’organiser un stage tous les 4 ans environ

Stage d’Organisation de Compétition (SOC)
-

Souhait d’organiser 1 stage dans le 37 toutes les années impaires
o 8 et 9 avril 2017
o OU 13 et 14 mai 2017

-

Jack se charge de proposer ces dates à la Ligue et de trouver les formateurs (Aurélien, Alain, …)

-

Eddy se charge de la partie Logistique (salle de réunion, restaurants, hébergement, …)

Jeunes arbitres
-

Souhait d’organiser 2 stages Jeunes Arbitres par an (pendant un CDJ ou TDJ)

-

Organisation logistique par la volontaire en service civique + formateurs (Alain, Eddy, … ) à définir

Intercomités
A ce jour, la compétition n’est pas sûre d’être maintenue (seulement 25 comités inscrits et pas d’organisateur pour la
phase finale).
Si la compétition a lieu : proposition d’organiser la J1 les 21 et 22 janvier à Saint Avertin ou à Ballan (Eddy s’en charge)

Trésorerie
Factures en cours à régler, points faits régulièrement avec Nathalie, Bernard, Gildas & Corentin

Questions diverses
- Championnat Départemental adultes : formule à réfléchir car aucun organisateur à ce
jour => Yohann RIVETI et la Commission Adultes
- Allan BONNET, Geoffrey BAUBY et Martin CALET ont obtenu leurs DE (félicitations !!)
- Conventions clubs pour l’intervention de nos cadres :
o Saison 2015-2016 : toutes les factures ont été réglées
o Saison 2016-2017 : 2 conventions restent à signer

Fin de la réunion 21h30.

