COMPTE RENDU

DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 13 MARS 2019

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

INVITÉS :
Julie CALOONE, Samir OUBOUDINAR

----

Le Président Didier JACQUEMIN ouvre la séance à 19 H 10.
I – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

1-1 Validation du compte-rendu du dernier CA :

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

Le compte-rendu du conseil d’administration du 9 janvier 2019 est adopté à l’unanimité.
II – FORMATION OFFICIELS TECHNIQUES :

2-1 Formation GEO :
Bilan de la formation GEO des 2 et 3 mars 2019 au siège du comité : 9 participants dont 7 du comité 75.

3-2 Formation arbitre :
La formation Arbitre de ligue accrédité prévue les 22 et 23 juin au gymnase Coubertin dans le cadre du tournoi
du CSM20 ne pourra pas se faire faute de formateur.
III – INFORMATIONS DU PRÉSIDENT :

3-1 Points sur les rendez-vous avec les mairies :

Toutes les mairies d’arrondissement ont été rencontrées. La mairie restante est la maire du 19ème.
3-2 Evolution des licenciés parisiens :

Le comité 75 compte 4142 licenciés à la date du CA.

3-3 Informations de la FFBaD et de la ligue Ile de France

Didier Jacquemin informe les membres du CA de quelques dossiers en provenance de la FFBaD et de la LiFB :

 Badminton en extérieur ;
 Nouvelles licences et titres de participation ;
 Etat des lieux du haut-niveau francilien.

3-4 Trophée CDOS

Un trophée CDOS Jeune dirigeant sera remis à Romaric Seuzaret, de l’ASBG, lors de l’AG du CDOS le 14 mars
2019.
IV – FINANCIER :

4-1 Résultat 2018 :
Le résultat de l’exercice 2018 est de 1435€.
4-2 Budget 2019 :
Karine Bé, la trésorière, demande aux différents secteurs de lui adresser les budgets de leurs actions.
L’objectif est de présenter un budget à la prochaine réunion du CA.
V – ANIMATION et PROMOTION

5-1 Expérimentation Sport Santé Senior :
Un point du dossier est fait par Myriam DIEMER.
5-2 Point sur l’étude Gymnases parisiens :
Certains clubs n’avaient pas encore complété les lignes des gymnases qui les concernent.
Julie doit les relancer.
Julie doit visiter également d’autres gymnases pour compléter le fichier au fur et à mesure.
5-3 Animations 1er semestre 2019 :
- 13 avril : Fête des enfants - Jardin de Ranelagh (Mairie du 16è) ;
- 24 avril : Aventure des Bougez malin à la Halle Carpentier ;
- 15 juin : Mairie du 3è.
VI – VIE SPORTIVE

En l’absence de Fabien, certains points sont reportés à plus tard.
6-1 Equipe Interco :
La compétition inter-comités aura lieu les 18 et 19 mai 2019.
Samir doit organiser un rassemblement pour sélectionner les joueurs qui représenterons le Comité 75 lors de
cette compétition. La date de ce rassemblement a été fixée au 5 mai 2019. Samir doit se rapprocher de
Philippe Reynaert pour faire la liste des joueurs convoqués à cette sélection.
Julie doit faire la demande de réservation d’un gymnase, minimum 7 terrains.
6-2 Subventions accordées aux clubs ayant des jeunes participant aux compétitions fédérales
Un rappel sera fait aux clubs lors de l’invitation des joueurs à participer au rassemblement de l’équipe Interco
concernant la règle qui indique que les joueurs qui ne participent pas au rassemblement ou à la compétition
privent leur club de la subvention.
6-3 Subvention aux vainqueurs de division d’IC mixte :
Il était prévu 100€ aux vainqueurs de division, mais maintenant certaines divisions sont constituées de 2 ou 4
poules sans phase finale.
Il est proposé une subvention de 250€ au champion départemental et 3 tubes de volants par équipe
vainqueur de sa poule pour les autres divisions.
La proposition sera soumise à Fabien et votée au prochain CA
6-4 Calendrier des formations :
- Un stage AB1 aura lieu à Paris les 16 et 17 mars et 30 et 31 mars. 5 candidats inscrits.
- Un stage adulte est en prévision.
VII – PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

La date est fixée au 5 juin 2019. Le lieu reste à définir.
Le CR de chaque commission est attendu pour le 5 mai.
L’envoi des convocations est prévu le 5 mai.
La prochaine réunion du CA sera axée sur la préparation de l’AG.
VIII – COMMUNICATION

7-1 Newsletter :
Kevin NICOLAS fait un point sur les 3 premiers envois de la newsletter du comité.
Cette newsletter est adressée à 4000 destinataires.
CONCLUSION

Didier JACQUEMIN remercie les membres du CA pour leur implication et participation aux deux championnats
adultes.
La séance est levée à 22 H 45.
Le Président du Comité de Paris.
Didier JACQUEMIN

Le secrétaire de séance.
Pascal CANDEILLE

