
 

COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 17 novembre 2021 
(adopté au cours de la séance du 12 janvier 2022) 

 
 
PRÉSENTS : 
Didier JACQUEMIN, qui préside. 
Karine BE, Clara BERSTEL, Pascal CANDEILLE, Fabien DESHOMMES, Chloé DUBUISSON, Sophia HADJIAT, 
Nicolas JESBAC, Pascal PREVOST, Céline RICHAUD. 
 
EXCUSÉS : 
Myriam DIEMER, Fabrice LOUSSALA. 
 
INVITÉS : 
Léa CHILINI, Sofian SLIMANI, Jean BRUNET. 
 
 
La réunion se déroule en visioconférence. 
Le Président Didier JACQUEMIN ouvre la séance à 19H10, remercie les présents et présente l’ordre du 
jour de la réunion. 
Il présente Jean Brunet qui va intervenir sur le projet de contrôleur des comptes (voir point 5.2). 
Pour des raisons de disponibilité de Jean Brunet et de Fabien Deshommes, le point 5.2 est traité en 
premier et le point 6 en deuxième. 

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

Vote 1 : 9 votants : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 9. 

Le compte rendu du CA du 27 mai 2021 est adopté à l’unanimité. 
 

2 Présidence 
2.1. Retour sur les IFB 

Beaucoup de présents sur le stand, et plusieurs rencontres avec des adjoints au maire, des personnes 
de la DJS. C’est un rendez-vous incontournable pour des rencontres avec les institutionnels et les 
acteurs du badminton. 

2.2. Projet Sport scolaire (USEP) 

Projet en phase de finalisation et de signature. 
L’opération commence le 4 janvier. Le principe est de faire une journée de découverte au sein de 
certaines écoles pour faire découvrir le badminton chez les scolaires, l’USEP leur proposera des cycles 
d’animations à la suite de cette journée en fournissant le matériel.  

2.3. Point affaire Samir Ouboudinar 

Audience reportée au 2 décembre. 

2.4. Animation Téléthon 

Le comité a été sollicité par la mairie du 17ème pour une animation Téléthon en extérieur à l’Arc de 
Triomphe (collaboration mairies du 8ème et du 16ème). La question se pose de faire une animation 



complète. Un appel à bénévole va être lancé pour cette animation dans les clubs notamment 
Astoobad. 

3 Développement – Pratiques diversifiées 
3.1 Projet Sport en entreprise 

Le document de présentation doit être retravaillé et un travail de ciblage des entreprises à proximité 
doit être réalisé. Le Comité s’est rapproché de la FFSE pour animer ses créneaux. Didier a rencontré 
une personne qui travaille sur le sujet 

3.2 Projet Féminisation 

Première « Journée des dames » : bilan positif de la première journée, un questionnaire a été réalisé 
par la suite, il est nécessaire de faire une feuille de route avant la prochaine édition et définir la date 
par la suite. 
Didier remercie les personnes et les clubs ayant participé à cette première « Journée des dames ». 

3.3 Projet Sport Seniors – Héritage 2024 

Mis en place dans le cadre du sport pour tous, le Comité a candidaté pour l’appel à projet et il est 
lauréat pour démarrer un projet pour du badminton extérieur (possibilité de faire du badminton 
indoor également), début le 4 avril et fin le 15 octobre. Pour le moment le Comité est en instance de 
la subvention qui sera allouée, cela permet de compenser la difficulté de renouer le lien avec les 
EPHAD. La première journée de découverte a lieu le 8 décembre dans le 17ème, le projet touchera des 
personnes en maison médicalisée qui sont plus autonomes que les EPHAD. 

4 Communication  
5.1 Retour sur les actions de communication 

Travail de Léa et Céline sur la charte graphique du Comité. 
Céline a commencé à travailler sur les affiches des championnats départementaux. 
Mise en demeure du partenaire Plus2bad pour finaliser le site internet du Comité. 

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

5.1 Point situation trésorerie  

La prévision de clôture est de 130.000€ pour le cash disponible. Cash en augmentation grâce aux 
prises de licence.  
Le Comité est à 3600 licences ce jour, en hausse de 13% par rapport à la saison 2020-2021 à la même 
date, mais le retard n’est pas encore rattrapé par rapport à 2019-2020. 

5.2 Projet Contrôleur des comptes – Cabinet comptable  

Suite à la réunion du bureau, Didier propose de faire appel à un contrôleur des comptes pour 
soulager Fabrice dans ses tâches de trésorier, et sous-traiter certaines opérations de trésorerie à un 
cabinet comptable. 
Intervention de Jean Brunet sur le poste de contrôleur des comptes. 
Le contrôleur des comptes est différent d’un commissaire aux comptes. Ce dernier est une obligation 
légale en cas de dépassement de certains seuils. 
Le contrôleur des comptes n’est pas obligatoire, mais est conseillé dans un esprit de transparence. Il 
est choisi parmi les licenciés du Comité, et ne doit pas avoir d’engagement vis-à-vis de la trésorerie 
de l’association. 
Didier propose un vote de validation de la création du poste de contrôleur des comptes, et un vote 
de principe pour continuer l’étude sur le cabinet comptable. 



Vote 2 : Création d’un poste de contrôleur de compte au sein du comité 

9 votants : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 9. 

La création d’un poste de contrôleur des comptes est adopté à l’unanimité. 
 

Vote 3 : Vote de principe pour continuer d’étudier la piste de faire appel à un cabinet comptable. 

9 votants : Contre : 0 ; Abstention : 1 ; Pour : 8. 

La décision de continuer d’étudier la piste de faire appel à un cabinet comptable est adoptée à 
l’unanimité. 
 

5.3 Proposition d’aide financière 2021-2022 

Une réunion et à prévoir avec la Vie sportive pour redéfinir les aides financières aux clubs concernant 
la prise en charge des jeunes sur certaines compétitions. 

5.4 Contrat avec Plus2bad  

En attente du retour de Plus2bad pour renouveler le contrat de partenariat.  

6 Vie sportive 
6.1. Point sur les ICD 

Démarrage de la saison pour les IC départementaux mixtes et masculins. 
Pas de changement prévu pour les règlements féminins et vétéran. Volonté de changer par la CDI 
mais pas de réel recul suite aux deux ans d’arrêt. L’idée est d’attendre la fin des IC et de faire des 
modifications pour la saison prochaine.  

6.2. Point sur les Championnats 

Vétérans : Validation du règlement particulier en finalisation. 
Seniors : les éléments concernant les séries viennent d’être reçus. 

6.3. Point sur l’organisation des championnats individuels 

Un appel à candidature doit être lancé pour les GEO. 

6.4. Projet « Jeunes » 

Le premier plateau Minibads s’est déroulé, avec 12 joueurs, le 16 octobre. 
Le deuxième plateau est prévu le 11 décembre. 
En ce qui concerne le circuit départemental jeunes, 4 clubs se sont positionnés. 
Interclubs jeunes : démarrage prévu la semaine du 8 janvier. 
Un rassemblement jeune est prévu pour le 4 décembre pour préparer les intercomités nationaux en 
mai. Un DAD sera prévu dans la matinée du même jour pour détecter les jeunes. 

6.4. Commissions 

Il est demandé aux responsables de secteur/commission d’envoyer à Pascal la liste des membres de 
commissions et groupes de travail. 

7 Questions diverses 
7.1. Démission 

Nicolas Jesbac annonce sa démission du conseil d’administration à la fin de la saison.  
L’ordre du jour étant épuisé, Didier J conclue la réunion.  



 
La séance est levée à 21h34. 
 
 
Le Président du Comité de Paris.  Le secrétaire de séance. 
Didier JACQUEMIN   Pascal CANDEILLE 
 
 


