COMPTE RENDU

DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 6 SEPTEMBRE 2018.

PRÉSENTS :
Didier Jacquemin, qui préside.
Karine BÉ, Alain BEAUREGARD, Pascal CANDEILLE, Fabien DESHOMMES, Myriam DIEMER, Pascal PRÉVOST,
Bach-Lien TRAN.
EXCUSÉ :
Kévin NICOLAS
INVITES :
Julie CALOONE, Samir OUBOUDINAR
----

Le Président Didier JACQUEMIN ouvre la séance à 19 H 10, remercie les présents et présente les deux
nouveaux salariés du comité, Julie CALOONE et Samir OUBOUDINAR.
I – APPROBATION DU CR DU DERNIER CA:

Vote 1 : 7 votants ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 7

Le compte-rendu du conseil d’administration du 25 juin 2018 est adopté à l’unanimité, sans aucune remarque.
II – INFORMATIONS DU PRÉSIDENT :

2-1 Informations du président :
Didier JACQUEMIN donne plusieurs informations :
- Avec Julie CALOONE il va organiser des RDV avec chaque maire ou adjoint aux sports de chaque
arrondissement de Paris auxquels seront invités les présidents de clubs en fonction de leur
arrondissements respectifs ainsi que des membres du CA. Ces maires et adjoint aux sports seront
invités par le président du Comité aux Internationaux de France de Badminton.
- Rdv le 20 septembre 2018 à la mairie de Paris.
- Renouvellement du contrat de partenariat équipement : pas de renouvellement fait pour le moment.
Deux contrats de partenariat ont été reçus : Plus2Bad et Trinisport. Didier JACQUEMIN enverra les
propositions aux membres du CA en prévision d’un vote électronique.
- Expérimentation sport Santé Seniors en EPHAD – dossier en attente d’informations de la FFBaD.
- Point d’informations – retour de RDV avec les Présidents de Clubs.
- Point d’information – affiliation des clubs saison 2018/2019. Tous les clubs sont affiliés à ce jour.
- Etude de l’évolution du nombre des licenciés par club sur 3 ans.
- Echanges sur la mise en place d’un groupe de travail des Présidents de Clubs destiné à devenir une
commission.
- Informations FFBaD : Filières Officiels Techniques – Classement – nouvelle procédure d’organisation
Tournois – Prélèvement 2 €.
2-2 Préparation de l’ordre du jour de la réunion des présidents
Didier fera un point sur :
.
Le développement et l’information
.
Mise en place du dossier sur la taxation sur les tournois

.
Mise en place d’un groupe de travail des présidents avant de voter en AG la création d’une commission.
L’objectif de ce groupe de travail est que les présidents échangent entre eux et avec le Comité. Ils pourront
s’exprimer officiellement, travailler en autonomie et faire des propositions qu’ils pourront présenter lors
d’une invitation à participer au CA. La taille n’est pas encore définie et le fonctionnement interne sera fait par
eux.
.
Une deuxième réunion des présidents doit être organisée vers début mai, qui est une période
importante en ce qui concerne le renouvellement du CA.
III – VIE SPORTIVE :

Concernant la Vie Sportive, un point est fait sur les interclubs, les championnats individuels et les
compétitions jeunes.
 La création d’une CDI (Commission Départementale Interclubs) est proposée. Elle aura pour rôle de
statuer sur les points de règlement.
Membres de la commission :
- Kévin NICOLAS (Comité 75)
- Fabien DESHOMMES (Comité 75)
- Jules HARDUIN (WB)
- Jean-Noël LE GOUILL (AC 15)
- Renaud AGNASSE (APSAP)
- Joachim VINCENT (EBPS)
- Patrick PIES ( BNPARIBAS)
Cette commission sera élue pour toute la durée de l’olympiade sauf souhait de ses membres d’en sortir. La
porte reste ouverte. Un vote sera fait pour chaque nouvelle personne qui souhaitera intégrer la commission.
La composition de cette commission a été soumise au vote.
Vote 2 : 7 votants ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 7
La composition de la CDI a été adoptée à l’unanimité.

 Adoption du règlement des championnat départementaux simples et doubles/mixtes
Il faut revoir le règlement pour décider s’il se déroulera sur 2 WE (1 WE de simple et 1 WE de doubles) ou si
tout est organisé sur un seul et même WE.
Il faut également revoir les séries en fonction des séries du championnat régional afin que le championnat
départemental soit qualificatif pour lerégional.
Pascal Prévost peut fournir un projet pour le 20 septembre 2018.
L’adoption du règlement sera soumise au vote électronique.
 Adoption Calendrier des TDJ
Le calendrier doit être confirmé pour le 14 septembre 2018 et adopté par vote électronique.

 Adoption d’un calendrier prévisionnel pour l’ICD jeunes
Les ICD jeunes commenceront début janvier.
Il y a quelques modifications à apporter au règlement notamment en ce qui concerne l’ouverture aux cadets.
Les dates définitives doivent être validées pour le 15 octobre 2018.
La communication et les inscriptions doivent commencer début novembre.

 Validation de la constitution d’un groupe de travail sur le règlement de l’ICD vétérans
L’objectif de ce groupe de travail est de plancher sur le règlement et de montrer aux clubs que le Comité est à
leur écoute.
Pascal PREVOST et Myriam DIEMER feront partie de ce groupe de travail.
Kévin NICOLAS doit faire une communication pour inviter les clubs à participer à ce groupe de travail pour le
13 septembre 2018 en demandant un retour pour le 30 septembre 2018.
L’objectif est de faire une première réunion tout début novembre.

 Point sur les ICD mixtes et masculin.
Il a été noté qu’il y a eu moins d’équipes inscrites que prévu. A ce jour 7 clubs ont envoyé leur fiche.
La division 4 ne compte donc que 3 poules et la division 5 est supprimée.
Le Stade Français supprime 1 équipe en régional.
BAP a inscrit 2 équipes de moins que l’an dernier.
La fin des inscriptions a lieu le 16 septembre.

 Retour de candidats à l’organisation des Championnats départementaux
Il n’y a aucun candidat à ce jour.
Julie CALOONE doit relancer les présidents en mettant en avant la facilité d’organisation et l’accompagnement
du comité : les dates ont été fixées, les gymnases sont déjà réservés, la communication est faite par le Comité.
Il faut joindre à ce mail la convention d’organisation.
 Formations des OT et techniciens-DAD
Samir OUBOUDINAR doit vérifier auprès de la Ligue sur quelle formation le Comité s’est engagé.
Il faut également lancer la communication sur ces formations.

Il faudrait organiser une formation des OT courant 2019 avec un planning réalisé pour la mi-novembre.
 Rassemblement équipe Intercomité
Le championnat régional intercomité par équipe aura lieu les 18 et 19 mai 2019.
La date est à vérifier par Samir OUBOUDINAR auprès d’Hervé GOULLIN.
IV – TRESORERIE

Le CNDS a accordé 7500€ de subvention, ce qui représente 1000€ de plus par rapport à la dernière
subvention.
Un point sur les comptes est fait par Karine BE.
V – ANIMATION/PROMOTION

Septembre et octobre est une période chargée en événements :
- 21 septembre 2018 – « Fête du sport » organisateur CDOS – Informations à communiquer lieu de la
manifestation. – recherche Encadrant et bénévoles – Comité Matériel à fournir.
- 23 septembre 2018 – Famillathlon - organisateur CROS – Champs de Mars – recherche encadrant +
bénévole – LIFB + Comité ;
- 29 septembre 2018 – « Sentez-vous sport » - La Villette – Organisateur CNOSF - recherche 2 Bénévoles
– FFBaD + LIFB + Comité ;
er
- 1 Septembre 2018 Mairie du 2eme – Place de la Bourse - fourniture de matériel
- 28 Novembre 2018 – Fêtes des comités – Organisateur MDP/CDOS – Halle Carpentier – matériel +
encadrant et Bénévole
Julie CALOONE est chargée de faire un inventaire du matériel, récupérer et faire en sorte de tout stocker au
même endroit. Elle fera également un appel à bénévoles par mail.

 IFB
Il faut monter une opération promotion, Julie CALOONE doit solliciter les membres du CA pour organiser une
permanence sur le stand de la LIFB.
Myriam DIEMER sera présente à partir de 18h le jeudi et de 15h le vendredi.
Karine BE sera présente le vendredi à partir de 18h.

Samir OUBOUDINAR est chargé de trouver des Escort Kid, poussins accompagnant les finalistes du tournoi. Les
enfants recevront un kit maillot + short + chaussures. La LIFB prendra ensuite la gestion de ces enfants et de la
relation avec les parents.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 30.
Le Président du Comité de Paris.
Didier JACQUEMIN

Le secrétaire de séance.
Pascal CANDEILLE

