COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 16 septembre 2021
(adopté au cours de la séance du CA du 17 novembre 2021)
PRÉSENTS :
Didier JACQUEMIN, qui préside.
Pascal CANDEILLE, Fabien DESHOMMES, Chloé DUBUISSON (en visio), Sophia HADJIAT, Pascal
PREVOST, Céline RICHAUD.
EXCUSÉS :
Karine BE, Clara BERSTEL, Nicolas JESBAC.
ABSENTS :
Myriam DIEMER, Fabrice LOUSSALA.
INVITÉS :
Léa CHILINI, Sofian SLIMANI, Jean-François CAVRET, Patrice ROLLIN.
La réunion se déroule en présentiel et visioconférence.
Le Président Didier JACQUEMIN ouvre la séance à 19H15, remercie les présents de ce premier conseil
d’administration en présentiel de l’olympiade, et présente l’ordre du jour de la réunion.

1 Secrétariat Général
1.1.

Adoption du compte rendu du précédent CA

Vote 1 : 6 votants : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 5.
Le compte rendu du CA du 27 mai 2021 est adopté à l’unanimité.

1.2.

Prise de licence

Pascal C rappelle aux membres du CA la nécessité d’être licencié au plus tard le 15 octobre pour la
saison.

1.3.

Calendrier des réunions

Afin de s’assurer d’avoir un maximum de participants, il est proposé de modifier le jour de réunion du
CA en mettant le jour de réunion le mercredi. Le prochain CA aura donc lieu le mercredi 17 novembre.
Le CA-3 aura lieu le mercredi 12 janvier 2022.
Les prochaines dates de bureau restent inchangées (14 octobre 2021 et 15 décembre 2021).

2 Présidence
2.1. Point Plan de relance-fond de solidarité-actions de relance (licences estivales)
Team R a développé un outil pour faciliter la gestion administrative, le comité a pris en charge le
premier mois et les frais de gestion qui s’élèvent à 250€, au total 6 clubs ont répondu favorablement.
Point sur les licenciés : 3272 en fin de saison 2020/2021 dont 196 licences estivales.

Concernant le remboursement des interclubs le choix a été laissé aux clubs de se faire rembourser ou
d’avoir un avoir pour la prochaine saison.

2.2. Retour réunion sur partenariat avec Plus2Bad
La convention n’a pas encore été signée pour le moment car il subsiste encore un désaccord.

2.3. Réunion des présidents de clubs
Une date est fixée au 20 octobre pour une réunion de début de saison. Il est envisagé une partie en
présentiel et une partie en visio.

2.4. Organisation des élus pour la saison 2021-2022
Didier J propose de redéfinir le périmètre d’action de chaque membre du CA. Le but est que chacun
trouve sa place et connaisse ses missions.

2.5. Convention de formation AB1 comité-ligue
La ligue organise un CQP et souhaite que les personnes inscrites aient un AB1. Le Comité a
conventionné avec la ligue pour avoir des stagiaires et un formateur en plus, l’AB1 étant organisé juste
avant le début du CQP.

2.6. Point première réunion CROS -commission Paris 2024
Didier J est membre de deux commissions, Sport Entreprise et Paris 2024.

2.7. Yonex IFB
Annulation des IFB jeunes par le bureau de la ligue, discussion d’une éventuelle reprise du tournoi mais
cela risque de créer des tensions, le projet sera étudié l’année prochaine.
Au niveau des IFB le comité et la ligue ont un stand Un appel sera lancé aux élus pour savoir s’ils
souhaitent tenir le stand du Comité.

3 Communication
3.1 Projet de nouveau site
Présentation de la maquette du nouveau site par Patrice Rollin. L’objectif est de déployer le nouveau
site pour la saison prochaine.

4 Trésorerie

Point présenté par Didier J en l’absence de Fabrice L.

4.1 Point situation trésorerie
Le cash disponible à ce jour est de 10.000€.

4.2 Point subventions
La subvention ANS est de 9.850€ le comité va percevoir 6.000€ pour le FDVA2.
Les aides à l’emploi ont été consolidées (8.000€/an pour Léa et 9.000€/an pour Sofian).

4.3 Projection pour la fin 2021
Un retour sera fait au prochain CA pour avoir une vision d’ensemble de l’année. Il faudra être vigilant
car le bénéfice pourrait être déséquilibré en raison des subventions attribuées.

4.4 Tarifs à définir pour les défraiements des intervenants
La tarification des défraiements techniques doit être revue.

4.5 Prise en charge des remboursements clubs (jeunes compétition – organisateurs)
Les frais pris en charge pour les clubs qui organisent un CDJ doivent être revus avec la Vie sportive.

5 Développement
5.1. Féminisation
Une réunion est prévue le 29 septembre pour finaliser le projet et le lancer prochainement.

5.2. Sport Entreprise
Rappel : le comité est lauréat d’un AAP pour permettre aux entreprises de faire pratiquer à la pause
de midi leurs salariés.
9 créneaux sont actuellement disponibles par semaine.

5.3. Plan d’animation Badminton extérieur sénior
Le Comité a répondu à un AAP Sénior sur la pratique sportive extérieure pour les seniors en relation
avec Paris 2024. Les animations se dérouleront d’avril à octobre.

5.4. Retour sur les animations
Plusieurs membres et salariés du comité étaient présents sur le stand commun Comité-Ligue-FFBAD
au Live des jeux au Trocadéro pendant les Jeux paralympiques.

5.5 Scolaire/STAPS
- Scolaire UNSS :
Une animation est prévue à Ladoumègue le mercredi 22 septembre. Sofian sera présent.
- STAPS :
La convention avec Paris Descartes n’est pas encore finalisée.

6 Vie sportive
6.1. Point des compétitions départementales
L’ensemble des AOT est validé. Revoir les horaires pour certains AOT (championnats individuels).
Toutes les compétitions seront organisées à Lippmann. Le sujet des fuites et de l’occultation des
fenêtres est en cours de discussion.

6.2. Point sur les ICD/CDJ/Championnats
Baisse sensible du nombre d’équipes inscrites en ICD (10 de moins). La représentation des clubs reste
néanmoins identique.
Relancer les clubs pour les CDJ. Demander à Sofian de prendre contact avec les clubs.

6.3. Projet Jeunes
En l’absence de Sofian et Karine, point non abordé. La commission doit être étoffée.

6.4. Championnats départementaux individuels
Concernant les championnats individuels senior, les règlements sont en attente des consignes de la
ligue. Il est demandé de lancer la demande d’autorisation sur Poona.
L’ordre du jour étant épuisé, Didier J conclue la réunion.
La séance est levée à 21h00.
Le Président du Comité de Paris.
Didier JACQUEMIN

Le secrétaire de séance.
Pascal CANDEILLE

