COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON DE LA
CREUSE
Dimanche 12 Février 2017
Maison des sports, Guéret
Réunion du Comité directeur
Présents :
Béatrice EGROT, Gérard GRIFFON, Loïc GRIFFON, Magali PROUX, Yannick
REMY, Nadège ROBERT et Jean-Pierre ROBY.
Excusés :
Emmanuel CALVAGNAC, Nicolas DEFREITAS, David GERMAIN, Nadine GRIFFON,
Sébastian MARGUERITAT, Didier MERIGUET, Yannick SELLIER.

Début : 14h15

Bilan comptable 2016
Le bilan est expliqué aux membres du Comité directeur par le trésorier.
Le Comité directeur actualise son budget prévisionnel et constate que le budget
actuel est légèrement positif grâce à la maitrise des dépenses et à une prise en
charge de la formation de Nicolas BELIER plus importante que prévu par les OPCA.

Interventions Nicolas BELIER
Dans le cadre de sa préformation DE, Nicolas doit intervenir un maximum sur le
terrain. Il intervient déjà comme bénévole au club de Guéret et sur le temps Comité à
Saint-Vaury (mais sans coût de frais de déplacement).
Il a besoin d’intervenir sur un public minime-cadet ainsi que sur un public adulte
compétiteur débutant.
Concernant le public minime-cadet, Nicolas a déterminé deux clubs potentiels : Dunle-Palestel et Bonnat.

Pour qu’il se forme, le Comité doit donc prendre en charge une intervention sur
chaque public ciblé.
Le Comité a décidé de refacturer au club 15€ la séance d’1h30. Ces interventions
hebdomadaires se dérouleront jusqu’à fin juin, soit environ 10 à 15 séances.
Public minime-cadet : le projet sera proposé aux deux clubs potentiels.
Public adulte débutant dans la compétition: le projet sera proposé à tous les clubs.
Il est demandé aux clubs de fournir les renseignements suivants avant le 26 février :
le nombre de joueurs concerné, les créneaux disponibles, l’encadrement actuel. La
présence d’un responsable du club est obligatoire.
En fonction des réponses apportées, le Comité directeur prendra sa décision le plus
rapidement possible afin que le projet démarre au plus vite.

Interclubs
Le projet d’interclub en binôme n’a pas fonctionné. Le Comité va établir un constat
sur cet échec.

Stages de bassin
Pour rappel, ce projet a été mis en place cette saison par le Comité. Il s’agit de
regrouper les clubs par bassins afin qu’ils mutualisent des séances d’entrainements
(stages). Nicolas BELIER était chargé d’organiser une réunion par bassin pour
présenter le projet aux clubs et réunir leurs impressions (public ciblé, créneaux,
licenciés intéressés…).
A ce jour, seul le bassin « Aubusson / Crocq » a organisé une réunion et planifié les
stages. Dans les autres bassins, Nicolas constate que les réunions sont difficiles à
organiser. En effet, malgré des relances de sa part, la communication avec les clubs
reste compliquée.
Nicolas va changer sa communication auprès des clubs. Des dates seront proposées
aux clubs dans un laps de temps déterminé. Une fois ce délai passé, la réunion se
fera, même en l’absence d’un club.

Projet nouvelle olympiade
Le projet sera défini lors de la prochaine réunion afin de laisser le temps de réfléchir
à chaque membre du Comité directeur. La nouvelle CPO doit être rendue fin juin aux
institutions.

Parsac
Le gymnase devrait être livré début mars. Le Comité sera présent lors de
l’inauguration.
Une réflexion va s’engager au sein du Comité directeur pour créer un club fédéral
dans ce gymnase. En effet, la Fédération, via Nicolas GALTIER, la Ligue et le
Comité, a beaucoup œuvré pour porter la voix du badminton dans le futur gymnase.

Fin : 18h00
Signature du Président

Signature du Secrétaire

