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

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

Affiliation de votre club À partir de mi-août
Licencier vos adhérents, (celle du président dans le 1er paquet), dès que le club est affilié
Actualiser les informations club dans Poona (dirigeants, créneaux, encadrants) Dès qu'il y a un changement
Demander un compte Poona pour un nouveau dirigeant. Dès qu'il y a un nouveau dirigeant
Imprimer une attestation d'assurance et d'affiliation dans Poona. Dès la validation de l'affiliation du club
Gérer les mutations de licenciés Du 1er au 31

Interclubs adultes :
        Inscription de vos équipes pour l'ICA et ICP
        Réunion des capitaines d'équipes interclubs adultes. 21-oct
        Finales des interclubs adultes 12-juin
Interclubs jeunes :
        Inscription de vos équipes
        Date des rencontres
Organiser votre compétition :
        Tournoi, concertation avec le Comité et demande d'autorisation dans Poona
        Grand Prix Jeunes ou Adultes, concertation avec le Comité pour la date Possible toute l'année, contacter le Comité
        Rencontres Départementales Jeunes, concertation avec le Comité pour la date Possible toute l'année

Diffuser à vos licenciés l'offre de formation fédérale
Pour vos dirigeants :
        Journée des dirigeants
        PSC1, date limite d'inscription et date de la formation
        Formations CROS et CDOS
Pour vos encadrants :
       MODEF, date limite d'inscription et date de formation
       AB1, date limite d'inscription et date de formation
Pour vos officiels techniques :
       GEO, date limite d'inscription et date de formation
       Arbitre, date limite d'inscription et date de formation
       Juge-Arbitre, date limite d'inscription et date de formation 
Une formation continue :
       Solliciter la venue du Comité
       Assistance quotidienne par courriel, téléphone, au siège…

Labellisation de votre école de Bad ( auprès de la FFBaD)
Labellisation de votre école de Bad (Ligue)
Club Avenir
Écobad pour vos manifestations

Animer son équipe dirigeante (savoir s'entourer de personnes volontaires, disponibles, 
compétentes)
Réunions statutaires du club (Assemblée Générale, Conseil d'Administration)
Renouveler les demandes de créneaux ou de nouveaux créneaux

Institutions : 
        État
        Région
        Département
        Métropole 30-sept
        Mairie Se rapprocher de vos mairies
Privés  : mécénats, sponsors, financements participatifs

Communiquer et demander des outils de com au Comité (dépliants, autocollants…)
Prévenir le Comité, pour une aide à la diffusion de vos événements, sur le site 
internet,Facebook, par courriel ciblés.
Réaliser des actions promotionnelles :
        Faire les déclarations dans Poona, utiliser le registre d'essai
Représenter son club :
        Participer à la vie fédérale : AG Comité, Conseils d'Administration du Comité et                         
      Commissions de travail du Comité.
        Participer à la vie locale et sociétale 

Du 1er mai au 30 juin
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Faire vivre
son club

Trouver des 
financements

Labelliser 
son club

FDVA

du 16 sept  au 16 déc

Valoriser 
son club Avant chaque manifestation, et utiliser le registre le jour de la manifestation

En fonction des stocks disponibles

De mars à fin mai
Toute l'année sur toutes vos manifestations

Fin de saison 
Selon votre choix de fonctionnement

ANS

Possible toute l'année 

Nombreuses formations toute la saison

2020 2021
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Renouveler 
son adhésion 

à la FFBaD 

Organiser
des compétitions

Former ses 
bénévoles

Possible toute l'année, contacter le Comité
Possible toute l'année, contacter le Comité

À FINALISER


