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Réunion de conseil d’administration du 13 décembre 2016 

à Cabriès 
 

Compte rendu 
 
 

Présents : Jean-Baptiste Adrien, Véronique Baton, Bruno Bert, Sandra Buriot, Bernard Chappe, Julie Couture, Gilles 
Dossetto, Bruno Gamba, Marcel Jallet, Sandra Khelifaoui, Patrice Maffait, David Meirinho, Nicolas Nottin, Philippe 
Plaksine, Claire Sahut. 

Excusés : Audrey Ainsa, Myriam Aubert, Claude Delage, Vandick Gonçalves, Pierre Manuguerra, Nicolas Ruggeri, Anh 
Dào Vernier. 

Invités : Yann Legendre, Sydney Lengagne, Corinne Massou. 

 

Séance ouverte à 18 h 55. 

B. Bert remercie les présents et souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Il remercie également la municipalité de 
Cabriès-Calas, l’OCC et Ph. Plaksine pour leur accueil. 

Compte rendu 

Le compte rendu de la réunion du 29 août 2016 est approuvé à l’unanimité. 

Sport 

Compétitions adultes 

Les grands prix sont bien repartis, avec une nouveauté : l’ouverture aux classés R4. On constate que les clubs se 
portent candidats beaucoup plus pour des étapes de doubles, moins pour celles de simple. Ceci est en partie 
compensé par le nombre de tournois de club, en nombre toujours croissant. 
L’interclubs et son complément PromoBad ont démarré de façon très satisfaisante. En raison d’un nombre important 
de promotions en championnat régional, plusieurs équipes ont eu l’impression de se trouver à un niveau trop élevé 
alors qu’il restait cohérent avec les résultats de la saison passée. 
Quatre candidatures ont été reçues pour l’accueil des phases finales (20 mai) ; sur proposition de la commission, la 
candidature d’Arles est retenue à l’unanimité, sous réserve de confirmation de la disponibilité de la salle. M. Jallet 
suggère à la commission, pour l’avenir, de formaliser et de publier les critères de choix. 

Grands prix jeunes 

Les nouveautés introduites cette saison sur les grands prix (plusieurs catégories, séparation en tableaux plus 
homogènes, présence plus soutenue du Comité…) semblent donner satisfaction après quatre étapes, même si tout n’a 
pas été parfait.  

Les inscriptions pour l’interclubs jeunes sont parties lentement, les trois journées sont planifiées de janvier à mars. M. 
Jallet souligne l’intérêt pour les clubs d’encourager les jeunes à participer à une telle compétition, conviviale et source 
d’émulation. 

Accès au haut niveau 

Le conseil confirme le choix de n’avoir pas accompagné d’équipe départementale à la deuxième étape des trophées 
interrégionaux jeunes (TIJ) : très peu de sélectionnés restaient disponibles et l’intérêt de cette compétition est 
constamment décroissant. La même question se posera pour la troisième étape en février : comme précédemment, 
une consultation du conseil par voie électronique sera effectuée. 
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L’an passé le Comité n’avait pas accompagné les sélectionnés au stage « dispositif avenir régional », en raison de 
l’intérêt modéré de cette action pour un coût relativement important. La question se pose dans les mêmes termes pour 
cette saison. Sauf élément nouveau, la réponse sera donc identique. 

Le faible nombre de présents lors de certains stages organisés pendant les vacances de novembre renforce 
l’orientation du Comité de porter ses priorités sur des enfants plus jeunes, encore non inscrits dans les filières 
fédérales. 

Développement 

Badminton pour tous 

Les actions figurant au projet associatif du Comité ont toutes été maintenues cette saison, en portant toutefois la 
priorité sur celles qui offraient une source réelle de financement. La nouvelle équipe élue doit examiner ces orientations 
et les réviser autant que nécessaire. Y. Legendre dresse l’inventaire des actions en cours, en mettant notamment 
l’accent sur : 
- l’animation qu’il conduit avec de jeunes malentendants une fois par mois ; 
- les actions habituelles envers les handicapés (animation d’une journée de sport adapté, journée de l’intégration…) ; 
- l’animation envers de jeunes diabétiques le 19 novembre (J. Couture, Y. Legendre), l’association partenaire ayant 

toutefois mal relayé la présence du Comité ; 
- un projet de reprise de l’animation en milieu carcéral menée par le Smuc il y a deux ans ; 
- les actions menées à Marseille avec l’Addap 13 dans les quartiers sensibles, qui offrent notamment aux clubs 

partenaires des possibilités de créneaux ; ce type d’action se heurte souvent à une certaine inconstance des 
partenaires ; 

- des discussions menées avec le mouvement Léo-Lagrange ; 
- les animations périscolaires, animées principalement par Y. Legendre pour raisons économiques (mais trouver des 

candidats à ce type d’animation reste difficile) : 
- un ralentissement des activités en lien avec les écoles et l’Usep, et la stagnation des collaborations avec l’Unss. 

J. Couture propose d’associer aux animations pour personnes handicapées un soutien plus étroit à la pratique de 
celles qui sont déjà licenciées dans un club. 
J. Couture suggère de reprendre contact avec l’association nationale des jeunes diabétiques afin de renouveler 
l’expérience de l’an passé. 
Le conseil valide unanimement, sur le principe, le projet d’animation en milieu carcéral. 
M. Jallet précise les problèmes avec les écoles et les enseignants ; il suggère de nouer une nouvelle convention avec 
l’Usep, indépendamment de l’Inspection académique. 

Formations 

Les orientations prises lors de la réunion précédente du conseil (priorité, dans la nouvelle filière fédérale, au volet 
« animation », recherche de solutions pour les jeunes arbitres, suspension de la formation aux premiers secours, 
maintien des autres actions) sont confirmées. 
En raison d’un faible nombre d’inscriptions, pour des raisons mal discernables (nouvelle filière, dates ?…), plusieurs 
modules de formation des animateurs sont reportés et la plupart d’entre eux sont doublés (deux sessions dans la 
saison). 
Le conseil confirme à l’unanimité le maintien, pour la saison en cours, des principes de choix en matière de tutorat et 
de certifications par le Comité de candidats à un diplôme professionnel : l’aide ainsi apportée doit bénéficier à un projet 
de club argumenté (et non à une personne), le club doit être affilié dans le département et les candidats doivent être 
licenciés dans le département. 
La journée des dirigeants (10 septembre à Aix) s’est bien déroulée (32 présents pour 17 clubs). 
La formation SOC (5-6 novembre à Sausset) s’est également bien passée, mais le nombre de stagiaires était moyen. 

Clubs 

Les chiffres de licences actuels confirment que l’objectif de 4.000 licenciés en fin de saison n’est pas utopique. Les 
actions d’assistance de proximité aux clubs, les démarches pour la création de nouveaux clubs, ainsi que les efforts 
pour faire licencier tous les pratiquants dans les clubs, sont résumés. 
S. Buriot souhaiterait une densification des actions envers les adhérents qui ne pratiquent pas la compétition. Après un 
rappel, pour exemple, de la somme de travail que représente l’assistance à l’obtention de créneaux, des livrets que 
vient de réaliser le Comité, ainsi que des nouvelles formes de compétition très faciles d’accès (PromoBad), le conseil 
retient, sur le principe, cette orientation pour l’évolution future du projet associatif. 

Promotion et communication 

Supports 

Le Comité a réalisé un livret destiné aux dirigeants de club et un livret destiné au plus large public des licenciés 
potentiels, distribués sur demande avec le lot fédéral. 
Les banderoles et autres supports similaires peuvent également être prêtés aux clubs sur demande. 
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Partenariat matériel sportif : l’appel d’offres a été conclu en septembre avec le choix de la proposition de Larde sport. 
Le contrat est d’un an renouvelable. 
La page Facebook est opérationnelle, mais les procédures de mise à jour doivent être améliorées. 

Championnat régional jeunes 

En raison de la suspension du Tournoi des Minots, puis de la défection de la municipalité de Miramas pour la deuxième 
étape des TIJ, aucune compétition d’envergure pour les jeunes n’était organisée dans le département. À la suite d’un 
désistement, la ligue régionale a lancé un appel pour accueillir le championnat régional les 11 et 12 mars. Après une 
consultation du conseil par voie électronique, le Comité s’est porté candidat afin de reprendre cette organisation, à 
Miramas pour de bon cette fois-ci. La réponse est attendue. 

Journée promotionnelle à Marseille 

La troisième édition de « Bad pour tous, tous au Bad » aura lieu le 28 avril à Marseille, salle Vallier. Elle se placera dans 
le cadre de la capitale européenne du sport, pour laquelle le Comité a obtenu le label « argent ». Contrairement aux 
annonces publiques, ni la Région ni le Département ne devraient accorder d’aide pour ce niveau de label. Le montant 
de l’aide de la Ville devrait être de 2.500 €. Le Comité a aussi demandé la gratuité de la salle. Le Comité était 
représenté lors de la présentation officielle de la capitale par J. Couture, V. Baton, G. Dossetto et M. Jallet. 

Administration 

Assemblée générale 

L’AG élective s’est tenue le mercredi 9 novembre, à Marignane. Le rapport moral et d’activités de la saison et le 
budget 2017, comprenant plusieurs mesures d’effort et de rigueur, ont été adoptés. Un nouveau conseil 
d’administration a été élu : 22 postes sur 24 sont pourvus. B. Bert a été réélu président. 

Subventions 

CNDS : Aucune réponse au courrier du Comité demandant les raisons de la baisse enregistrée en 2016. 

Fédération 

Les récentes élections générales ont été l’occasion d’un changement de président. Parmi les premières décisions 
prises, il est demandé aux clubs et aux comités de faire part de leurs souhaits, attentes et besoins. Le Comité 
rassemblera les contributions du département. 

Ligue régionale 

Les élections générales à la ligue régionale ont aussi entraîné un changement de présidence, avec l’élection d’É. 
Casanova. Le département compte plus d’élus que lors du mandat précédent. Les premiers échanges avec la 
présidente, présente à l’AG du 9 novembre, semblent positifs. 

Divers 

Le contrôle Urssaf du 25 novembre n’a entraîné aucune remarque de la part de cet organisme. 

Élections au bureau et composition des commissions 

Les débats du conseil démontrent qu’il est encore trop tôt pour fixer de manière stable et efficace la composition du 
bureau du Comité et celle des commissions de travail. 
À titre transitoire, le conseil procède à une élection partielle. N. Nottin et G. Dossetto sont respectivement candidats 
aux postes de secrétaire et de trésorier. À l’issue du vote, les deux candidats sont élus à ces postes, à l’unanimité. 
Les autres postes du bureau, ainsi que les membres des commissions, seront pourvus lors d’une prochaine réunion. 
Le débat sur le fonctionnement des commissions sera poursuivi en cette occasion. 
 
 
Ordre du jour épuisé à 21 h 21. 
 

Prochaines réunions :  

CA à fixer vers début février. 

 


