
 

COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 9 mars 2022 
(adopté au cours de la séance du CA du 18 mai 2022) 

 
 
PRÉSENTS : 
Didier JACQUEMIN, qui préside. 
Karine BE, Pascal CANDEILLE, Fabien DESHOMMES, Sophia HADJIAT, Pascal PREVOST. 
 
EXCUSEE : 
Clara BERSTEL 
 
ABSENTS : 
Myriam DIEMER, Fabrice LOUSSALA. 
 
INVITÉS : 
Léa CHILINI, Sofian SLIMANI, Vincent BLANC. 
 
 
La réunion se déroule en visioconférence. 
Le Président Didier JACQUEMIN ouvre la séance à 19H04, remercie les présents et présente l’ordre du 
jour de la réunion. 
Il présente Vincent BLANC qui effectue un service civique au comité jusqu’au 31 août 2022. 
Il annonce également l’arrivée de Nyls DESLAURIERS au comité pour un stage de 2 mois sur le projet 
Sport Seniors. 
Pour des raisons de disponibilité de certaines personnes, le point 6 (Vie sportive) sera traité 
chronologiquement en 2ème position. 

1 Secrétariat Général 
1.1. Adoption du compte rendu du précédent CA 

Vote 1 : 6 votants, 0 votes contre, 0 abstentions, 6 votes pour. 

Le compte rendu du CA du 12 janvier 2022 est adopté à l’unanimité. 

1.2. Planning des réunions. 

Le planning des prochaines réunions est dans le compte rendu du dernier CA. 
Pour rappel, L’AG a été fixée au 17 juin et l’annonce doit en être faite au moins un mois avant. 
 

1.3. Postes vacants au CA 

A ce jour il y a 4 places vacantes au CA en raison d’une place non attribuée et de 3 démissions de 
membres du CA (Chloé DUBUISSON, Nicolas JESBAC et Céline RICHAUD). 
Pascal C va adresser un mail aux membres du CA pour savoir qui reste au CA en vue de la prochaine 
AG car si le comité se retrouve à moins de 8 membres, nous risquons une mise sous tutelle de ligue, 
ce qui pourrait signifier un arrêt des compétitions.   

2 Présidence 
2.1. Réunion des présidents de club 

La prochaine réunion des présidents de club est prévue le mardi 12 avril. 



2.2 Situation des licenciés et des clubs 

Le comté atteint 4154 licenciés à ce jour, soit une situation quasi normale par rapport à la saison 
2019/2020. 
Certains clubs sont en retard par rapport à la saison 2029/2020. Didier J va prendre contact avec les 
clubs en difficulté. 

2.3 Ambassadeur (rice) JOP 2024 Paris 2024 

Didier sonde le CA pour savoir si des personnes sont intéressées pour être ambassadeur (ice) du 
comité pour les JOP 2024. Didier se charge de transmettre les informations pour que les personnes 
puissent se positionner. L’offre à bénévole sera bientôt ouverte. 

2.4 Contrat de partenariat 

Le Comité a été contacté par plusieurs distributeurs, deux candidatures ont été retenues : Lardesport 
+2Bad.  
Didier doit revoir certains points et informera le CA de la décision ultérieurement. 

3 Développement – Pratiques diversifiées 
3.1. Point sur les projets 

Entreprise :  
Difficile pour le moment avec le télétravail. Le Comité est en attente d’un retour de la Fédération du 
sport entreprise pour qu’elle nous aide sur l’organisation du tournoi en fin de saison, un travail doit 
être fait par Léa et Vincent pour relancer le projet.  
Scolaire : 
Sofian continue l’opération sur les groupes scolaires pour faire connaitre le badminton aux jeunes. 
Pour le moment l’action est purement à but de communication et de découverte. (Convention avec 
l’USEP, SOP).  
Féminisation : 
2 journées des dames organisées, une 3ème doit être organisée à la fin de saison par WB, le Comité 
organise également des stages féminins en parallèle.  
Séniors : 
Redémarrage de l’activité au sein d’un EPHAD, le Comité lance également le « projet héritage Seniors 
en extérieur» en partenariat avec la mairie de Paris, il débutera au mois d’avril jusqu’à octobre, 4 
clubs participent au projet, les animations auront lieu en extérieur. 

3.2 Retour sur l’opération DJS 

Une bonne centaine de participants repartis sur le matin et l’après-midi avec une animation Para-
badminton à la pause déjeuner et la présence d’Anne Tran et Vimala Hériau (Génération 2024). Ce 
type d’opération permet d’élargir les relations du Comité avec la direction générale de la DJS. 

4 Communication 
Commission informatique : site du comité à jour en termes de contenu. Il reste quelques petits 
ajustements. Publication prévue début avril. 

5 Trésorerie  
Point présenté par Didier J en l’absence de Fabrice L. 
Didier J fait un point sur la trésorerie et la projection de la clôture des comptes 2021. 



6 Vie sportive 
6.1. Point sur les ICD 

Les Play-Off se déroulent le 27 mars. Fabien et Léa sont chargés de l’organisation matérielle de la 
compétition.  

6.2. Point sur les Championnats 

Léa doit établir le planning de présence pour les prochains championnats. 

6.3. Circuit départemental jeunes 

Une nouvelle étape est intégrée au circuit : BAP le 12 juin. 
Pascal C rappelle à la commission jeune qu’un classement du circuit doit être établi.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Didier J conclue la réunion.  
 
La séance est levée à 20h45. 
 
 
Le Président du Comité de Paris.  Le secrétaire de séance. 
Didier JACQUEMIN   Pascal CANDEILLE 
 
 


