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La	  vie	  du	  club	  :	  principales	  choses	  à	  ne	  pas	  oublier…

Catégorie Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil

Journée des dirigeants. 2018 à Aix : matinée d'information et questions, 
pique-nique, puis interclubs nationaux à Aix.  22 sept

Demander conseil au Comité en cas de besoin !
Visite des clubs (échanges, conseils, soutiens)
Informer le Comité des initiatives du club, des changements de bureau, des 
projets relatifs aux gymnases…
Assemblées générales du Comité (hiver et été). Présence de tous les clubs 
souhaitable pour des décisions partagées. 11 déc. 13 juin

Organiser l'assemblée générale de votre club, moment essentiel de la vie 
associative.

Affilier	  son	  club pour la saison à venir (Poona / Instances / onglet Affiliation -
Réaffiliation) et payer la cotisation à la Ligue.

Mi-août 

Saisir et payer les licences de tous les adhérents (par paquets de 1 à n). 
Celle du président dans le premier paquet. 
Informer le Comité de l'organisation de toutes actions promotionnelles 
(calendrier, FB...). Déclarer sur Poona l'événemement promotionnel (tournoi 
amical et opération de promo ou caritatives (Téléthon) quel que soit le type 
de public : licencié FFBaD ou non licencié, voire les deux.
Imprimer une attestation d'affiliation ou d'assurance pour le club (Poona / 
Instances - choisir le club/onglet Administratif).
Prendre une assurance complémentaire si nécessaire (demander conseil au 
Comité, c'est rare).
Demande de subvention auprès du Département des BdR. Du 17 sept au 16 janv
Demander une subvention à la municipalité (calendriers spécifique à chacune, 
renseignez-vous !).
Demande de subvention auprès du CNDS (État), s'il existe encore…
Période officielle de mutation (pour classés N). 1er-31 mai

Salles/créneaux Demander de nouveaux créneaux dans le(s) gymnases et le maintien des 
créneaux existants.

Demander une date pour le(s) tournoi(s) et le(s) grands prix (jeunes et 
adultes) du club. De préférence, demander l'avis du Comité avant. 
Peut se faire avant l'été.
Proposer une date pour le(s) étapes(s) de rencontres jeunes accueillies par le 
club.
Demander une date pour la(les) rencontre(s) PromoBad du club.
Choisir une formule (prélèvement automatique ou caution) pour la taxe sur 
les compétitions (tournois adultes) du club.
Inscription d'équipes en interclubs départemental (y compris PromoBad). 9 au 30 sept
Réunion des capitaines d'équipes interclubs adultes. 25 oct
Début du championnat interclubs adultes 5 nov
Inscription d'équipes en interclubs jeunes. 31 oct
Finales des interclubs adultes 25 mai
Demander le label "Club avenir"
Demander le label des écoles françaises de Badminton pour le club. Du 1er mai au 30 juin
En cas de forfait sur une compétition organisée en région PACA envoyer un 
justificatif (médical ou autre) d'absence à la Ligue (copie Comité).

Diffuser les informations aux clubs sur les formations accessibles et suivre les 
inscriptions.
inscription à la formation MODEF qui se déroulera le 17 et 18 novembre 2018
Inscription à la formation PSC1 qui se déroulera le 24 novembre 2018 à 
Marseille
Inscription à la formation GEO qui se déroulera 1er-2 décembre 2018 
Inscription à la formation AB1 qui se déroulera sur deux week-end, 15 et 16 
décembre 2018 et 12 et 13 janvier

Demander pour vos actions de communications (Journée des associations, 
salon des sports, journée portes ouvertes...) les objets promotionnels FFBaD 
ainsi que les supports de communication du Comité.

Idéal, fin 
juin

Aide à la diffusion de vos événements, sur le site internet, Facebook, par 
courriel ciblés.

2018 2019

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

De mi-août à mi-juillet de l'année suivante

1 mois avant

3 mois avant le tournoi

2 mois avant la rencontre jeunes

mars-avril

En début de saison ou pendant l'année

Toute l'année

Tous sujets

Sport

Formation

Promo
Toute l'année dans la limite des stocks disponibles

Toute l'année 

Jusqu'au 24 nov

Jusqu'au 20 oct

Jusqu'au 1er décembre

À partir du début de saison

Jusqu'au 3 nov

 De mi-août à 3 mois avant la compétition

Selon le calendrier de la municipalité

Administratif

1 mois avant la rencontre PromoBad

Dans les 5 jours après la compétition


