
 

   COMPTE RENDU  DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  DU 19 juin 2019  
 PRÉSENTS : Didier Jacquemin, qui préside. Karine BÉ, Alain BEAUREGARD, Fabien DESHOMMES, Myriam DIEMER, Bach-Lien TRAN, Clara BERSTEL, Kevin NICOLAS.  EXCUSES : Pascal CANDEILLE, Pascal PREVOST  INVITES : Julie CALOONE, Samir OUBOUDINAR  ----  Le Président Didier JACQUEMIN ouvre la séance à 19 H 30, remercie les présents et présente l’ordre du jour.    I – FINALISATION DU CALENDRIER DE LA SAISON 2019/2020:  Validation des dates des CDJs :  

 DATE CLUB 
CDJ 1 19-20 octobre 2019 CPS 10 
CDJ 2 16-17 novembre 2019 RCF 
CDJ 3 14-15 décembre 2019 En recherche 
CDJ 4 25-26 janvier 2020 APSAP 
CDJ 5 14-15 mars 2020 En recherche 

 Les événement PROMOBAD ne sont pas organisé par le Comité mais celui-ci doit inciter et communiquer auprès des clubs pour qu’ils en organisent, objectifs : 5 PROMOBAD dans la saison. Les plateaux Minibad, au nombre de 3 seront à organiser en même temps que la réception par les clubs en national, dans le même gymnase, le matin des journées de réception.   Il y aura 3 stages : - 1 simple - 1 doubles - 1 réservé aux dames et minimes Une V0 du calendrier a été faite avec tout le monde  II – RETOUR DISPOSITIF SENIOR :  Julie CALOONE, en l’absence de Sofian, a fait un retour sur les séances tests faites en juin.  2 publics un peu différents, un plus autonome mais avec une présence différente également des accompagnateurs :  



- ARPAVIE : public très autonome, pas d’assistante ou de personnel de l’encadrement pour aider à l’animation. Public conquis, qui s’est énormément amusé et qui en redemande - KORIAN : public EHPAD, peu d’autonomie, pas la même écoute et la même endurance. Public accompagné par plusieurs personnes (stagiaires, animatrice, psychomotricienne…etc). Ils ont également beaucoup aimé mais dans des proportions différentes. Les prochaines étapes seront : - Didier JACQUEMIN doit se réunir avec Sofian afin de poser un calendrier réalisable et signer une convention avec ARPAVIE et KORIAN - Signer avec 10 EHPADs  - Cibler des DE pour les former à l’encadrement de ce public senior   III – ANIMATION EN COURS :  - 22 juin 2019 : Journée Olympique, place Stalingrad, en coordination avec la Fédé - 23 juin : Journée Olympique, place de la Concorde, le Comité n’a pas été sollicité - 26 juin 2019 : Grande fête de fin d’année, mairie du 7e, Samir gère l’animation avec un bénévoles du RCF - Réunion avec La Javelle : l’objectif est de mettre en place des animations courtes pendant la période estivale, lors d’Afterwork…etc.  IV – AUTRES INFORMATIONS  - Discussion avec la mairie du 17e : - Caler le principe d’utilisation du gymnase Lippmann - Convention avec la mairie pour un stage PSV (Paris Sport Vacances) en amont des IFB - Signer une convention avec un EHPAD de l’arrondissement - Réflexion sur des créneaux le midi pour les entreprises du centre d’affaires Batignolles - Didier doit rencontrer le directeur du gymnase Lippmann pour faire un point sur le matériel et les équipements dont le badminton a besoin pour ses différents événements (poteaux homologués, occultation de la verrière…etc.) - Etat des lieux Comité/LIFB :  - Compilation des activités sportives et non sportives >> Didier JACQUEMIN doit envoyer la documentation.  - Didier JACQUEMIN a évoqué un problème d’incompatibilité du président de la Ligue avec ses différentes fonctions, notamment en ce qui concerne son poste de salarié dans le basket. - Emploi :  - Remplacement de Julie CALOONE : Léa CHILINI prend ses fonctions le 19 août 2019 - Sofian : emploi mutualisé avec 2 clubs. C’est le Comité qui gère l’emploi car il lui est plus facile d’obtenir des subventions CNDS et Fédé (ANS) - Didier JACQUEMIN a eu plusieurs RDV : - Team Air : nouvelle application qui est en train de se lancer et qui a pour objectif d’aider les clubs à accueillir plus de personnes dont des joueurs non licenciés avec des locations de terrains, « uberisation des terrains ». Il est en attente de la finalisation de ce projet pour aller plus loin avec eux - Comité 94 : le rendez-vous portait sur la proposition d’un tier temps à Léa pour compléter son mi-temps avec le Comité 75. Les membres du CA ne sont à priori pas contre. Il faudra surtout veiller à la planification et à une organisation claire avec comme le CDOS comme lieu de travail unique.   V – POINT SUR LES IC  - ICD Mixte :  - une erreur a été détectée avec un joueur ayant joué la même journée sur les 3 niveaux : départemental, régional et national…La question s’est posée de mettre une amende au club 



(WB) mais il a été décidé de faire un simple rappel à l’ordre, cette erreur n’entraînant pas de modification de classement et les résultats ayant déjà été publiés.  - Règlement à venir bientôt - ICD Masculin : règlement à venir bientôt - ICD Vétérans :  - ICD encore en cours, retours très positifs - 2020-2021 : harmonisation du règlement notamment en ce qui concerne les points de V/N/D - Sondage à venir - Coupe Féminine : - En cours, RAS - Sondage à venir    L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 15.   Le Président du Comité de Paris.  Le secrétaire du Comité de Paris  Didier JACQUEMIN  Pascal CANDEILLE 


