
 

 

Reprise des créneaux jeunes et enfants  pour le 20 mai.  
Valida9on du calendrier prévisionnel avec accord de la fédé.  
Doodle à envoyer pour organiser les ouvertures de créneaux des jeux libre. A envoyer aux personnes 
ayant la clé de la boite aux leAres. 
Doodle également à faire pour juillet et aout, l'ouverture des créneaux dépendra de la présence ou 
non d'une personne inscrite sur l'ouverture du créneau. 
Lise se charge de contacter Alban (mairie st Bervin) pour faire la demande du main9en des créneaux 
durant la période es9vale. 

Envoyer le memento responsable des créneaux aux personnes inscrites, penser à remplir la feuille 
d'émargement. 

Etaient présent(e)s pour le CA 2020 / 2021

✓ CLAVEAU Jean ➔ Président

✓ BOUJON Antoine ➔ Trésorier

✓ BLANCHARD Arnaud ➔ Secrétaire 

✓ FEFEU Lise ➔ Secrétaire Adjointe

✓ CHUPIN Christelle ➔ Membre du CA

✓ PRUD’HOMME Florent (en visio) ➔ Membre du CA 

Etait absent pour le CA 2020 / 2021

✓ MAHE Benoit ➔ Membre du CA

Membres associés présents

✓ BATARD Thierry

✓ JUMEAUX Philippe

1) ValidaKon du calendrier prévisionnel de mai à septembre 2021 + ValidaKon des 
modalités de reprise pour les jeunes et les adultes + période esKvale (cf. documents 
envoyés précédemment)
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Compte Rendu 
Conseil AdministraKon n° 4 – 2020 / 2021 

Mercredi 19 mai 2021 – 19h00 / 20h45



Nous redemandons les memes créneaux pour la nouvelle saison sur St Brevin.  
Reunion de créneaux le 22 juin à 18h.  Lise se charge d’envoyer le mail à Alban, chargé des sports 
mairie de St Brevin 

Incapacité du Codep à pouvoir faire un remboursement, expliqué par leAre à à l’ensemble des 
présidents de clubs.  
 AG du Codep le 29 mai à 10h par visio-conférence. Invita9on de l’AG à diffuser aux adhérents. Un 
membre du CA peut il s'y connecter ? 
Florent dans la commission compé99on. Arnaud se charge d’envoyer un mail à l’ensemble des 
adhérents.  

Saison blanche pour le Codep 44.  

A la lecture du communiqué de la ligue et de celui de la FFBad, nous comprenons bien qu'il n'y aura 
pas de remboursement d'une par:e de la licence, que ce soit part ligue ou part fédé.  

En revanche, nous pensons que le club pourrait etre en mesure de faire un effort financier 
concernant la co:sa:on de la saison à venir.  

Lise a appelé Alban : Il propose le terrain de foot qui suffit pour 4 terrains Air Bad.  
Manifesta9on réservée aux licenciés. De debut juin à fin juillet.  
Le club va proposer 3 dates : 
Samedi 12, dimanche 13 et samedi 19 juin. ma9n ?  Philippe et Lise se proposent en tant que 
bénévoles. 3 à 4 autres bénévoles restent à trouver au sein du club.  
 Lise se charge de la diffusion par mail.  

2) Créneaux saison 2021/2022 + réunion planificaKon créneaux

3) LeXre ouverte du CODEP 44 aux Présidents de clubs (Annexe 1)

4) Communiqué de la ligue PdL (Annexe 2)

5) Air Bad Tour : parKcipaKon du BSB ? Quand et qui ? (cf. courriel envoyé 
ultérieurement)



Refaire le point avec Rémi concernant son paiement. 
La subven9on de la mairie n’a quasi pas été u9lisée. Nous sommes en posi9f car tres peu de 
dépenses. Reste 120 tubes . Refaire le point concernant la distribu9on qui a été faite auprès des 
capitaines en début de saison. 

Ques9on : est-ce que le club fait un geste financier pour les les adhésions de la prochaine saison?  
Le bureau propose une diminu9on de 10 euros sur la co9sa9on des clubs.  A meAre en avant dans la 
demande de subven9on.  CeAe co9sa9on sera à voter en AG 
Antoine refait un point sur la compa9bilité et nous donne ses calculs. 

Discussion des projets réalisés et à venir : 
− Encadrement, école de sport pour les jeunes de 8 à 15 ans 
− Forma9ons adultes 
− club équilibré entre loisir et compé9teurs 
− dynamique avec anima9ons internes 
− organisa9on de tournois 

Foire aux ques9ons à relancer 

Renouvellement du CA : 

CA composé de 8 postes, 7 postes pourvus ceAe année. 
3 membres sortant ne se représentant pas. 
 Donc, 4 postes à pourvoir. 

Communiquer auprès de l'ensemble des membres du club pour mo9ver les pra9quants à se 
présenter au CA. Rendre la demande aArac9ve et expliquer les postes. Préparer un mail dans ce 
sens.  

Engagement de 5 équipes et rediscuter du bilan spor9f. 

Diaporama à préparer. Vidéoprojecteur, qui peut le fournir ? 

Compte-rendu rédigé par Arnaud BLANCHARD – Secrétaire du BSB 

6) Point trésorerie

7) PréparaKon de l’AG + saison 2021/2022 (cf. compte rendu du précédent CA)



Annexe 1 

⇒€ LETTRE OUVERTE du CODEP aux PRESIDENTS de CLUBS 44 

  

Chères Présidentes, chers présidents 

  

Depuis maintenant presque un an notre sport est à l’arrêt. La crise que nous traversons n’a pas de 
précédent. Elle affecte nos vies personnelles, professionnelles et sportives. 

  

Depuis le début de cette crise nous sommes en attente des décisions de nos dirigeants à tous. Par 
dirigeants nous entendons le gouvernement, l’Etat, nos employeurs. 

  

De nombreux clubs ,nous ont contacté ces dernières semaines pour nous demander « un geste », une 
« solution » concernant le tarif de la licence. 

  

La fédération à transmis une lettre à tous les licenciés pour expliquer son point de vue 

  

Notre modèle économique repose à 60% sur les revenus des licences (la part comité). 

Le tarif d’une licence c’est : 

  

  

Comme certains d'entre vous, nous avons sollicité des aides financières pour continuer à fonctionner 

  

Vous le savez peut être, nous avons quand même continué à mener des actions malgré les 
circonstances: 

-          Actions dans les écoles, en lien avec le handicap, à l’hôpital 

-          Relance du projet de nouveau site internet 

-          Continuité de l'entraînement en extérieur pour nos jeunes 

-          Recrutement d'un service civique sur le volet communication 

-          Formation continue de nos salariés 

-          Enquêtes (championnat, clubs) 

-          Travail sur la jouabilité du championnat départemental 

  

Nous avons entendu votre demande et nous la comprenons. A ce jour nous n’avons pas trouvé la 
recette miracle et sommes aussi dans le flou. 

 Part Comité Part Ligue Part Fédérale

Licences Adultes 7,50 16 26,57



  

Nous attendons la décision de la fédération et étudierons aussi toutes les propositions que vous nous 
suggérerez. 

  

Sachez tous et toutes que nous aimerions vous apporter une solution pour 2021/2022.  

  

Sachez que nous avons décidé déjà de ne pas faire payer les inscriptions en championnat 2020/2021. 
Soit un manque de 9000€ pour le comité. 

  

Nous savons que ce mail ne résoudra pas vos inquiétudes sur les futurs licenciés, que les inscriptions 
arrivent demain (juin),nous espérons juste vous apporter de bonnes nouvelles lors de notre assemblée 
Générale. 

  

Dans l’attente de vous lire. 

  

Cordialement. 

  

Chères Présidentes, chers présidents 

  

Depuis maintenant presque un an notre sport est à l’arrêt. La crise que nous traversons n’a pas de 
précédent. Elle affecte nos vies personnelles, professionnelles et sportives. 

  

Depuis le début de cette crise nous sommes en attente des décisions de nos dirigeants à tous. Par 
dirigeants nous entendons le gouvernement, l’Etat, nos employeurs. 

  

De nombreux clubs ,nous ont contacté ces dernières semaines pour nous demander « un geste », une 
« solution » concernant le tarif de la licence. 

  

La fédération à transmis une lettre à tous les licenciés en cliquant ici >> pour expliquer son point de 
vue 

  

Notre modèle économique repose à 60% sur les revenus des licences (la part comité). 

Le tarif d’une licence c’est : 

  

  

Comme certains d'entre vous, nous avons sollicité des aides financières pour continuer à fonctionner 

 Part Comité Part Ligue Part Fédérale

Licences Adultes 7,50 16 26,57

http://link.ffbad.org/T/OFC4/L2S/13482/B50/1fU5/73/1068/vzP8km/4/714661/IM5eywC5/I/124/BGtMSM.html?h=MTJCCkDqXuUPNz8y9XjB-FcOehatClCNhFJGDjUa16k


  

Vous le savez peut être, nous avons quand même continué à mener des actions malgré les 
circonstances: 

-          Actions dans les écoles, en lien avec le handicap, à l’hôpital 

-          Relance du projet de nouveau site internet 

-          Continuité de l'entraînement en extérieur pour nos jeunes 

-          Recrutement d'un service civique sur le volet communication 

-          Formation continue de nos salariés 

-          Enquêtes (championnat, clubs) 

-          Travail sur la jouabilité du championnat départemental 

  

Nous avons entendu votre demande et nous la comprenons. A ce jour nous n’avons pas trouvé la 
recette miracle et sommes aussi dans le flou. 

  

Nous attendons la décision de la fédération et étudierons aussi toutes les propositions que vous nous 
suggérerez. 

  

Sachez tous et toutes que nous aimerions vous apporter une solution pour 2021/2022.  

  

Sachez que nous avons décidé déjà de ne pas faire payer les inscriptions en championnat 2020/2021. 
Soit un manque de 9000€ pour le comité. 

  

Nous savons que ce mail ne résoudra pas vos inquiétudes sur les futurs licenciés, que les inscriptions 
arrivent demain (juin),nous espérons juste vous apporter de bonnes nouvelles lors de notre assemblée 
Générale. 

  

Dans l’attente de vous lire. 

  

Cordialement. 



Annexe 2 

COMMUNIQUE 

Compé::ons et fin de saison 2020-2021 

Angers, le 12 mai 2021 

A tous les clubs de la région Pays de la Loire, 
A l’approche de la reprise du sport amateur en intérieur, nous souhaitons vous informer des décisions 
prises par la Commission Ligue des Compé::ons, sous l’égide du pôle organisa:on spor:ve de la 
ligue, concernant les incidences liées à la crise de la Covid-19 sur les compé::ons de notre territoire, 
et au regard des informa:ons fédérales dont nous disposons à ce jour. 
Les informa:ons connues à ce jour 
La FFBaD a annoncé, ce lundi 10 mai, une nouvelle année blanche pour le championnat ICN, sans 
promo:on ni reléga:on. 
Contrairement à la saison précédente, la fédéra:on permet aux ligues et comités de décider, en 
fonc:on des circonstances locales, de ce qu’il convient de faire concernant leurs championnats 
respec:fs, notamment vis-à-vis des évolu:ons règlementaires pour la saison suivante. 
Concernant la reprise du badminton, grâce à la communica:on officielle du Ministère ce jour, la 
FFBaD a pu dès ce soir nous adresser par mail les protocoles définissant toutes les modalités de 
retour 
dans les clubs, la tenue des compé::ons etc .. dans vos espaces MyFFBAB. 

ICR 2020-2021 
Au regard de ces éléments, il est décrété une nouvelle saison blanche pour les ICR 2020-2021. 
La FFBaD ayant ouvert la porte aux évolu:ons règlementaires, une réforme des ICR travaillée depuis 
plusieurs années sera appliquée dès la saison prochaine 2021-2022. Le bureau de la Ligue a déjà 
validé le principe et quelques compléments demandés seront à valider lors du conseil 
d’administra:on de la ligue le 27 mai prochain. 
Nous pouvons déjà vous dire que dans les grandes lignes, le projet de réforme des ICR, prévoit 
l’organisa:on du championnat sous la forme de poules de 6 (avec rencontres Aller/Retour), de la 
manière suivante : 
· 2 poules de 6 équipes en R1 
· 2 poules de 6 équipes en R2 
· 2 poules de 6 équipes en R3 la 1ère année, puis 3 poules et enfin 4 poules dans sa formule 
défini:ve. 

2 
Ceee modifica:on implique des promo:ons (sans reléga:ons) au sein de l’ICR qui ne pourront être 
fondées que sur la dernière saison complète achevée, c’est-à-dire la saison 2018/2019. Nous 
contacterons prochainement les clubs concernés par une promo:on en division supérieure afin de 
connaitre leur souhait pour la saison prochaine. 
Au regard du contexte, nous solliciterons également l’ensemble des clubs inscrits afin de connaitre le 
souhait, ou non, de réinscrip:on pour la saison prochaine. 
Ceee nouvelle année blanche complexifie la transi:on entre le système actuel et le système futur. 
Nous allons rapidement engager une consulta:on des comités pour regarder dans quelle mesure 
nous pourrions envisager l’accession de 6 nouvelles équipes issues des D1. 
Nous sommes bien conscients que certains clubs seront promus sur la base de résultats rela:vement 
ancien mais c’est une condi:on nécessaire pour nous permeere d’enclencher la réforme du 
championnat dès la saison prochaine. 



L’ensemble des nouveautés liées à la réforme des ICR sera présenté lors de l’Assemblée Générale de 
la Ligue qui aura lieu le 19 juin prochain. 
Les autres compé::ons 2020-2021 organisées par la ligue 
L’étape 4 du TRJ du 29 et 30 mai 2020, et la finale du TRJ du 26 et 27 juin 2021 sont annulées. 
Les dates du 26 et 27 juin 2021 restent pour le moment en réserve pour éventuellement organiser 
une manifesta:on « jeunes » si les condi:ons le permeeent. 
Les tournois privés 
Comme nous l’avions no:fié lors de notre précédent communiqué, la ligue souhaite faciliter 
l’organisa:on des tournois par les clubs sur ceee fin de saison du 19 mai au 31 août 2021. 
Les demandes de tournois seront toutes autorisées par la ligue 
La tenue de ces événements sera encadrée et devra respecter l’ensemble du protocole de reprise 
édicté par la fédéra:on et sera condi:onnée par les mesures établies, définies par les autorités 
locales, préfectorales et gouvernementales en vigueur le jour de ladite compé::on. 
Le calendrier fédéral va bientôt sor:r, nous savons déjà que le calendrier de la rentrée sera dense et 
la ligue reviendra vers vous pour vous en dire plus dès que possible. 
En vous souhaitant à tous une bonne reprise d’ac:vités, à très bientôt. 
Bien cordialement, 
La Commission Ligue des Compé::ons de badminton des Pays de Loire


