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Venez  faire  vos  commissions  
pour  le  Bad  !



Venez  nous  
rejoindre  dans  
les  commissions  !

Ensemble  
construisons  le  
Bad  de  demain  !

Le Comité remplit sa mission fédérale à l'aide de « commissions ».

Il s'agit essentiellement de commissions de travail qui effectuent certaines tâches
(gérer les interclubs départementaux…), étudient des projets (comment faire
évoluer les efforts pour les jeunes avec les réformes fédérales…) ou font des
propositions (aides à accorder aux clubs demandeurs…).

Les élus du conseil d'administration s'appuient sur le travail des commissions pour
prendre les décisions.

N'importe quel licencié d'un club peut demander à faire partie d'une ou plusieurs
commissions.

Le travail en commission s'effectue essentiellement par échange de courriels et par
téléphone. Certaines commissions se réunissent, une à deux fois par an.
Chaque commission bénéficie du concours d'au moins l'un des employés du Comité.

Il existe actuellement huit commissions au Comité. Leur rôle est résumé comme
suit. La composition actuelle est rappelée.



• Gérer le calendrier départemental et tenter de résoudre les
problèmes de concurrence.

• Étudier et proposer des évolutions pour les grands prix adultes, les
PromoBad, etc.

• Traiter les questions sportives générales.
JB.  Adrien  (Marseille-‐BIM)

B.  Chappe  (Ensuès-‐la-‐Redonne)
G.  Delage  (Auriol-‐Roquevaire)

O.Hennegrave (Trets)
S.  Lengagne

ET  VOUS  ?

Commission  sportive



Organiser les actions envers les jeunes joueurs et en proposer des
évolutions si nécessaire :

• accès vers le haut niveau et collectif départemental (stages,
séances individuelles, accompagnement en compétition…) ;

• rencontres départementales, grands prix jeunes, interclubs
jeunes, et autres compétitions ;

• soutien aux écoles de jeunes dans les clubs ;

• actions promotionnelles pour les jeunes, etc.

J.  Couture  (Sausset-‐les-‐Pins)
G.  Delage  (Auriol-‐Roquevaire)
N.  Di  Piazza  (Marseille-‐MBA)  
G.  Dossetto (Aix-‐en-‐Provence)  
M.  Jallet (Sausset-‐les-‐Pins)  

D.  Meirinho (Marseille  – ASPTT)
C.  Sahut (Aix-‐en-‐Provence)  

AD.  Vernier  (La  Mède)
S.  Lengagne
ET  VOUS  ?

Commission  jeunes



• Gérer l'organisation (calendrier, composition des divisions et
poules, intégration des résultats, résoudre les problèmes
courants…) des interclubs adultes et PromoBad.

• Proposer des évolutions (règlement…) si nécessaire.G.  Dossetto (Aix-‐en-‐Provence)
M.  Ferrand  (Pélissanne)
P.  Maffait (Vitrolles)
Ph.  Plaksine (Cabriès)
N.  Ruggeri (Eyguières)  

G.  Sori (La  Mède)
R.  Vannunen (Marignane)

S.  Lengagne
ET  VOUS  ?

Commission  interclubs  adultes

Phases  finales  de  l’ICA  2016



• Organiser les formations des entraîneurs et animateurs (Modef,
AB1, AB2j, formation continue, formations professionnelles…).

• Organiser les formations d'officiels (juge-‐arbitre, arbitre, juge de
ligne…).

• Organiser les formations de dirigeants (formations spécifiques,
journée annuelle, boîte à outils…).

• Proposer des évolutions pour ces formations, si nécessaire.

M.  Jallet (Sausset-‐les-‐Pins)  
D.  Meirinho (Marseille  –ASPTT)

C.  Sahut (Aix-‐en-‐Provence)
AD.  Vernier  (La  Mède)

S.  Lengagne.  

ET  VOUS  ?

Commission  formation



Définir et mettre enœuvre les actions de communication :

• relations avec la presse ;

• recherche de partenaires économiques ;

• organisation de manifestations promotionnelles ;

• supports de communication (papier, site, réseaux, banderoles…).

G.  Dossetto (Aix-‐en-‐Provence)
V.  Gonçalves  (Eyguières)

O.  Sori
C.  Massou.

ET  VOUS  ?

Commission  promotion  et  
communication



• Définir et mettre en œuvre les actions visant à élargir la base de
pratiquants à d'autres et à de plus nombreux publics : jeunes des
quartiers défavorisés, femmes et jeunes filles, publics âgés,
personnes cherchant à entretenir ou recouvrer la santé, personnes
affectées de handicap, scolaires, etc.

• Rechercher des démarches citoyennes, en particulier pour le
respect de l'environnement.

• Utiliser ces actions et leurs résultats pour accroître la crédibilité du
Badminton et, si possible, trouver des sources de financement et
de nouveaux lieux de pratique.

B.  Bert  (Comité)
J.  Couture  (Sausset-‐les-‐Pins)
N.  Huet  (Sausset-‐les-‐Pins)  

P.  Maffait (Vitrolles)  
P.  Manuguerra (Aix-‐en-‐Provence)

Y.  Legendre.
ET  VOUS  ?

Commission  Badminton  
citoyen  pour  tous



• Étudier, proposer et mettre en œuvre des actions de soutien aux
clubs existants (assistance et visites, soutien au projet associatif
ou à la création d'emploi, recherche de créneaux de pratique,
aides financières…).

• Définir et mettre en œuvre une politique de développement du
nombre de clubs et de lieux de pratique (réseau de contacts,
recensement des équipements, aides concrètes à la création…).

B.  Bert  (Comité)
G.  Besse  (Saint-‐Cannat)
V.  Gonçalves  (Eyguières)  
N.  Nottin (Marseille-‐BIM)

Y.  Legendre.

ET  VOUS  ?

Commission  clubs  et  territoires



• Gérer le suivi financier et comptable, les demandes de subvention,
les budgets…

• Encadrer et orienter les employés.

• Tenir les entretiens annuels et proposer les évolutions.
• Gérer le siège (matériel, fonctionnement…), le suivi des tâches, les
approvisionnements…

JB.  Adrien  (Marseille-‐BIM)  
B.  Bert  (Comité)

N.  Huet  (Sausset-‐les-‐Pins)
P.  Maffait (Vitrolles)

C.  Massou.

ET  VOUS  ?

Commission  administrative


