COMPTE RENDU
DE LA TABLE RONDE DES PRESIDENTS
DE CLUBS DU 24 NOVEMBRE 2016
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Madame Lien TRAN, qui préside
Mesdames : CARLI, GALY-DEJEAN, LAU et SOULIGNAC.
Messieurs : AGNASSE, BRUNI, CANDEILLE, CERIL, CHATREFOU, HUGUET, JACQUEMIN, MEURIOT,
PREVOST, REYNAERT, ROUSSET et VALETTE.
REPRÉSENTANT LES CLUBS SUIVANTS :
AMSPE, APSAP, ASPTT, BADISET, CHAMPIONNET SPORT, EBPS 12, ESC 11, LIN NAM, RCF et STADE
FRANÇAIS.
ÉTAIT EXCUSÉ :
ASBH.
-----

Ouverture de la séance à 19h45 par Bach-Lien Tran, la présidente du comité, qui remercie les participants pour
leur présence.
Bach-Lien Tran présente l’équipe dirigeante du comité ainsi que les deux salariés, Mathias Chatrefou et Loïc
Meuriot, puis la politique générale du comité de Paris (voir doc ci-joint).
Elle présente ensuite les missions de Loïc Meuriot, le Coordinateur technique départemental.
Loïc Meuriot prend la parole pour présenter :
o Les compétitions jeunes et l’offre de compétition,
o Le Dispositif Avenir,
o Les regroupements et plateaux techniques,
o L’offre de pratique pour les adultes :
• Compétitions,
• Stages,
• Animations.
Il passe la parole à Pascal Candeille qui présente les compétitions Promobad.
Loïc Meuriot reprend la parole pour présenter le cursus de formation.
Le comité met en place un MODEF (Module d’entrée en formation) qui aura lieu les 7 et 8 janvier 2017, ainsi
qu’une formation Animateur Bénévole 1 qui aura lieu en avril (date à définir).
Bach-Lien Tran enchaîne avec les aides possibles de la part du comité aux clubs qui s’engagent dans ces
divers processus.
Le comité envisage de renforcer les subventions aux clubs qui s’engagent à accueillir un championnat
départemental ou une étape du circuit jeune.
Subventions aux clubs :
o CNDS,
o Aide à l’accueil des championnats et des compétitions jeunes.
Concernant le CNDS elle rappelle que Mathias Chatrefou se tient à disposition des clubs pour les aider à rédiger
leur dossier de demande d’aide.

Mathias Chatrefou prend la parole pour présenter les mesures qu’envisage le comité pour améliorer le contact
avec les clubs et les licenciés de Paris, et les possibilités qui leur sont offertes:
o
o
o
o
o

Continuer les réunions de présidents de clubs,
Rencontres individuelles avec les clubs,
Animations (Badtour),
Communication (site internet, page Facebook, newsletter)
Relation avec les mairies d’arrondissement.

La parole est ensuite donnée aux personnes de l’assistance.
Une discussion s’engage sur le renouvellement des créneaux annuels et les demandes de créneaux pour
manifestations exceptionnelles.
La DDJS constate un nombre de demandes importantes de manifestations exceptionnelles le week-end pour le
badminton par des clubs qui demandent ces créneaux pour le championnat interclubs, alors que c’est censé être
dans le cadre de leurs créneaux de jeu.
Philippe Reynaert soulève le sujet de l’accès des minimes au championnat interclubs départemental de Paris,
qui n’est pas autorisé alors qu’il semble que ça soit le cas pour les autres comités franciliens.
Claire Carli va étudier ce sujet dans le cadre des réunions de la Commission départementale interclubs.
Elle fait un résumé de la réunion qui s’est tenue avec les clubs. Un compte-rendu de cette réunion sera
prochainement disponible.
La séance est levée à 22h00 et les participants invités à un buffet campagnard.
Le détail des interventions est présenté dans les documents joints à ce compte-rendu.

La Présidente du CODEP 75.

Lien TRAN

Le Secrétaire du CODEP 75.

Pascal CANDEILLE

