Compte-Rendu réunion de la commission badminton en date du jeudi 11 mai 2017

Présents : Janelle BRIACHE, Marine BROUDER, Cynthia DERE, Caroline FRIGERI, Lucie GRAMMONT,
Anne-Marie PALYNYCZAK, Mathieu BRIACHE, Antoine DUMONT, Bruno DUMONT, Luc FOURNIER.
Thierry HUMEL, Loïc LEGRAND, Jean-Luc VALENTIN,
Excusés : Yves GOUBET, Régis QUIQUEMPOIS

1. Vie sportive
 Le président de la section badminton adresse ses félicitations aux badistes du club pour leurs résultats sportifs
tout au long de l’année, notamment au niveau des interclubs. L’équipe 1 monte en Régionale 2. A noter que la
Régionale 2 sera structurée l’an prochain en deux poules épousant les contours géographiques des anciennes
régions avec demi-finales croisées.
Cynthia se charge d’établir un sondage pour connaître l’état des troupes à l’aune de la nouvelle saison, en vue de
construire les équipes pour l’année prochaine. La structuration des équipes pourrait être R2, D1, D3 et D4.
Jean-Luc transmettra la liste de diffusion des joueurs badistes à Cynthia pour l’organisation du sondage.
Pas de modifications sur les épreuves départementales. Deux filles en régionale l’an prochain.
 Cynthia DERE et Luc FOURNIER sont qualifiés pour les championnats régionaux à Arras les 17 et 18 juin prochains.
 Les championnats de la Somme jeunes se dérouleront à Péronne (gymnase Béranger les 27 et 28 mai). Besoin de
monde pour la mise en place et tenir la buvette. Demande de la présence des joueurs évoluant en interclub pour
coacher les jeunes. Il est important de faire le lien avec ces derniers. Cela les encouragera à poursuivre leurs efforts.
Cynthia, Mathieu, Bruno, Jean-Luc, Caroline ou Laurent se proposent pour le samedi ; Mathieu, Bruno, Caroline ou
Laurent pour le dimanche.
Un dernier TDJ sera organisé sur Amiens en juin.
 Choix de volants : Proposition est faite d’avoir deux sortes de volants. Autre proposition : organisation d’un crash
test avec plusieurs marques de volants pour déterminer le choix. Contacts ont été pris aussi avec l’enseigne locale
TWINNER.
 Bruno et Cynthia sont d’accord pour continuer à s’occuper respectivement de la gestion des Interclubs et des
inscriptions aux tournois.
 Le président termine la partie sportive en demandant à Janelle de se mettre au travail  ! (le comité de censure
du club a choisi de ne pas reproduire in extenso les paroles du président mais d’en présenter une version édulcorée
pour ne pas heurter la sensibilité d’un public non averti).

2. Vie fédérale
 Assemblée générale de la Ligue le 9 juin. Le CODEP de la Somme dispose de 8 voies.
Difficultés d’échanges avec le Nord / Pas de Calais.
 Présence souhaitée de plusieurs Ecureuils pour l’assemblée générale du CODEP.

3. Vie du club
 Projet d’organiser un tournoi Régional les 17 et 18 décembre 2017 en souvenir d’Alice. Epreuves sur les 3
tableaux.
Jean-Luc se charge de contacter la mairie et la comdecom pour les réservations des gymnases Béranger, SIVOS et
Municipal.
Il convient aussi de trouver rapidement un nom au tournoi, pourquoi pas « les volants d’Alice », de façon à l’inscrire
tel quel dans les calendriers officiels. Ce tournoi permettra aussi de faire la promotion de la lutte contre la
mucoviscidose.
 30 ans du club … et de Cynthia : pour rappel la saison 2017-2018 rentre dans un cycle de commémoration des 30
ans du club … et de Cynthia. Plusieurs manifestations seront mises en place. Un appel à projets sera lancé auprès
des adhérents.
 Salon du Sport le dimanche 3 septembre au gymnase municipal. Possibilité d’animations pour présenter les
activités proposées. Un retour est demandé aux clubs pour le 1er juin.
 Départ de notre trésorier : Yves va bientôt nous quitter pour d’autres contrées … mais a promis de ne pas partir
avec la caisse !
 Nous devons entamer une réflexion sur la structuration de l’association avec répartition des tâches et
organigramme. La gestion de 230 licenciés oblige à cette évolution.
 Attention à l’aspect formation, en badminton, nous n’avons qu’une seule personne formée à l’arbitrage.
L’organisation de tournois implique aussi d’avoir des SOCS capables de gérer les rencontres.
 Le barbecue de fin d’année se déroulera le 1er juillet. Cette date se déroulant le même jour que le Tournoi du
Coquelicot, les badistes rejoindront les agapes après le tournoi. Nous essayerons d’organiser un temps de
découverte des autres activités avant le barbecue.

4. Divers
 Existence d’une application FFBAD dédiée pour les smartphones.
 Précisions concernant les dons des bénévoles. Nécessité de compléter deux documents : le volant renonciation
au remboursement qui permettra d’établir le montant du don. La base forfaitaire de remboursement est de 0,308
€ du kilomètre, c’est un forfait qui diffère du remboursement pour frais professionnels qui lui est lié à la puissance
du véhicule. Ce document permettra d’établir le bordereau CERFA qui doit être présenté à un contrôle éventuel
des services fiscaux. Attention, l’utilisation d’un véhicule doit se faire dans le cadre d’un covoiturage pour répondre
à l’objet de l’association dans le cadre d’un déplacement sur une épreuve sportive. Dans le cadre d’une réunion ou
d’une formation pour le compte du club, un déplacement individuel est couvert. Les déplacements doivent être liés
à un calendrier. Pour la comptabilité du club, les dons doivent apparaitre sur le compte de résultats en charges et
produits. (Un système d’ordre de mission est à l’étude pour un suivi du dispositif sur les 3 sections).
 Il est rappelé que l’utilisation du minibus est en priorité pour le déplacement des plus jeunes si des dates se
chevauchent au niveau du calendrier des 3 disciplines.

Fin de la réunion à 22h.

