Compte rendu Conseil Administration
Comité d’Indre Et Loire Badminton
Jeudi 15 septembre 2016 - 19h30
Maison des Sports

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

Composition du nouveau bureau :
Président :

Gildas PERCIER

Vice-président (en charge de la Vie Sportive):

Corentin GRELLIER

Secrétaire :

Carine MARIN

Trésorier :

Bernard FIDELIUS

Trésorier adjoint (en charge de la facturation) :

Jean Louis GALLET

Les commissions :
Commission jeunes :

responsable

Eddy SAULET

Membres : Anne PERROIT et Carine MARIN
Il est urgent que cette commission se rencontre rapidement afin d’élaborer un nouveau règlement ( CDJ, RDJ, TDJ…).
Le 1er RDJ approche (8 octobre) et il n’y a toujours pas de club intéressé pour cette organisation. Nicolas BOURIN se
charge de relancer au plus vite tous les clubs concernant cette manifestation mais également relancer pour les
organisations sans implantation.
Commission adultes:

responsable

Yohann RIVETI

Membre : Jean Louis GALLET (interclubs)
En charge des interclubs et des championnats départementaux.

L’idéal, concernant la bonne gestion et organisation des interclubs adultes, serait la nomination d’un responsable par
division.
Changement INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX : 2 jeunes U15 (maximum) par rencontre peuvent intégrer les équipes
des interclubs départementaux à compter de ce jour, 15 septembre 2016. Vote du CA – 8 voix POUR et 1 voix CONTRE

Commission haut niveau :

responsable

Corentin GRELLIER

Concerne le suivi des collectifs et des sections sportives.

Commission communication:

responsable

Yohann RIVETI

Yohann souhaite s’occuper de la page facebook et du site internet.
Un poste important dans cette commission reste vacant ; celui de la communication via la presse et les médias.

Commission structuration :

responsable

Gildas PERCIER

Membre : Bernard FIDELIUS pour la partie structuration des clubs.
Structuration interne, structuration des clubs, augmentation des licenciés et bassins de vie.

Commission arbitrage :

responsable

Jack BEAUPERIN

Membre : Eddy SAULET

Nicolas BOURIN et Allan BONNET, tous deux salariés du Comité, sont respectivement, agent de développement (pour
Nicolas) et agent technique (pour Allan).
Toutes les formations passent par FORMABAD et sont de plus en plus professionnelles.

Délégués pour l’AG de Ligue : 30 septembre à Orléans – 19h30.
Représenteront le Comité : Gildas PERCIER, Sylvain BENAIN, Corentin GRELLIER, Yohann RIVETI, Carine MARIN et Eddy
SAULET.

Service Civique :
Le Comité est à la recherche de deux services civiques avec pour missions : les bassins et le développement durable.
Deux personnes ont été contactées et rencontrées – une jeune fille du 28 (club de Senonches) et un jeune du 37 (CEST).
Seule la candidature de Juline a été retenue.
Début de la mission en octobre 2016, 24h min/semaine pour un salaire de 577€ - seulement 6€ à la charge du Comité
après déduction des aides de l’Etat. Nicolas sera tuteur de ce service civique.

Bassins de pratique/clubs
Le département est divisé en 4 bassins de pratique : EST – CENTRE NORD – OUEST et SUD
Le Comité se déplace dans les bassins afin de rencontrer les clubs et proposer des activités via les services civiques
(soirée des rencontres, FITMINTON…). Objectifs : création de compétitions de proximité, mutualisation des besoins et
des connaissances…
Il est important que les clubs retournent à Nicolas la fiche liaison.

Réunion club/comité du 23 septembre 19h30 à la Maison des Sports
Le président informe les membres du CA de son absence pour raisons personnelles. Nicolas BOURIN animera donc cette
rencontre.
Un kit animation club sera remis lors de cette réunion. Kit élaboré par plusieurs éducateurs sportifs (entre autres Nicolas
BOURIN et François DUCAROY).

QUESTIONS DIVERSES


La liste des jeunes du collectif doit être transmise à Jean Louis pour facturation au club.
Pour rappel : Collectif 70€ - TIJ avec 2 nuits 75€, 1 nuit 50€ - SSJ 25€ - Inter comité 25€



Demande d’Anne PERROIT pour que les jeunes du 37 soient inscrits sous l’effigie du CODEP37 lors des TRJ, ceci
afin d’éviter que les jeunes du Comité dans la même poule.
Il semble difficile d’impose r cette demande à tous, certains souhaitant rester inscrits sous le nom de leur club,
cependant il peut être demandé à l'organisateur de regrouper sous le nom 'Comité 37' certains joueurs, une
demande à faire au moment de l'inscription.



IFB : déplacement prévu le 26 octobre pour 50 personnes ( un bus). Prix proposé de 30€ - entrée et transport.



Le Comité souhaite obliger les clubs de plus de 100 licenciés à être présents au conseil d’administration du
Comité.



A noter deux nouvelles adresses mails : secretaire@badminton37.fr et jeunes@badminton37.fr

Fin de la réunion 21h50

Carine MARIN
Secrétaire CODEP 37

