COMITE DIRECTEUR DU 13 janvier 2016

Présents : Marie-Agnès Portero, Pierre Crumière, Alain Fabre, Joachim Ulrich,
Simone Ulrich
Invités : Cécile Stievenard, Fabien Jacob, Laurent Garnier, Loic Parlon

Début de séance: 18h30

Ordre du Jour:

- Présentation de Laurent, nouvel Agent de Développement de la Ligue et
rappel des missions principales qui lui sont confiées.
- Présentation de la méthodologie de travail du projet associatif de la ligue et
de son partage avec les comités.
- Réponse FFBaD dialogue de gestion.
- Point sur les conventions ligue/Comités et partage dialogue de gestion.
- Expert comptable, début sur les travaux.
-Point sur les différents partenaires de la Ligue.
-Informations diverses
-mise en place de la mutuelle
-dossier VILLEGER
- AG comité 13
- Réunions Ligue Comités pour CNDS
- DLA
- Mérite fédéral
- Grands prix du Sport Région PACA

Ligue PACA Badminton

1-Présentation Laurent GARNIER:
Présentation de son parcours.
Rappel de ses missions : priorités sur le projet associatif et le RES, et
accompagnement clubs, communications et dossiers de subventions.
Conformément à la demande de la ligue, il est démissionnaire de son poste
au comité départemental du 06, mais reste président de son club.
Alain Fabre attire l’attention sur la vigilance à avoir par rapport à son temps
bénévole.

2-Méthodologie Projet Associatif:
-Réunion préalable avec les élus de la ligue (2 mars) pour définir les valeurs
et les priorités de la ligue
-Réunion avec les comités les 12 et 13 mars lors du TRJ
- Entre mars et mai, rdv codep et 2e réunion ligue
- Proposer un doodle aux Comités avec plusieurs dates et arrêter la date où il
y a le plus de participants, entre fin mai/juin
- Consultation en été

3-Dialogue de gestion:
L’aide fédérale sur le dialogue de gestion s’élève à 12 200€ au lieu de
14 350€ initialement prévu. N’ayant pas réalisé les actions prévues sur l’axe
équipement, et notamment le Recensement des Equipements, notre
subvention a été réduite. Pour le reste, les justifications présentées par MarieAgnès et Loic ont permis de garder les enveloppes pré définies.
Pas de changement sur les actions ligue pour le dialogue de gestion 2016.

4-Convention Ligue Comité:
Laurent présente la grille de répartition des aides aux comités pour 20142015.
L’aide prévu était de 10 000 € (convention ligue comité ) et de l’enveloppe du
dialogue de gestion (10 650€ budgété). La ligue ayant obtenu finalement
12 200€ au titre du Dialogue de gestion, il est proposé de reverser ce montant
en intégralité aux comités, soit 22 200€ en totalité.
Le Comité 04 n’ayant pas présenté de dossier CNDS en 2014, une aide de
500€ lui est attribuée.
Après discussion sur le critère de l’augmentation du nb de licenciés, la
répartition de l’enveloppe entre les comités est validée
Pour 2015/2016, une enveloppe de 25000€ sera répartie entre les comités.
Après nouveau débat, la nouvelle grille d’appréciation (répartie selon les axes
du projet fédéral) sera adressée aux comités dans le mois qui suit.
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5-Expert comptable:
Mr Rech accompagnera la ligue :
- 1er rdv le 5 janvier 2016 : prise de contact
- 2e rdv le 19 janvier : audit financier
Il sera présent lors de l'AG financière en avril.

6-Partenaires de la Ligue:
Le contrat avec Larde Sport arrive à échéance à la fin de la saison. Pierre
Crumière et Laurent Garnier sont chargés de relancer la consultation pour le
partenaire équipementier de la ligue.
Le partenariat avec la Société Générale pour la saison 2015-2016 sera
relancé et la facture des tenues d’arbitre sera proposée à la prise en charge.
Pierre Crumière, avec Cécile et Fabien, iront prospecter auprès d’autres
banques pour l’avenir.
La ligue avait signé un partenariat avec Solibad lors des Championnats de
France Jeunes 2014. Le comité directeur valide les actions proposées pour
dynamiser ce partenariat. Pierre Crumière et Laurent Garnier sont chargés de
ce partenariat.

7-Divers
Mutuelle salariés ligue : offre crédit mutuel retenue. Procédure d’adhésion en
cours de finalisation
Demande aide financière famille Villeger: La famille a fait une demande d'aide
pour la prise en charge du transport de William invité en immersion au pôle de
Strasbourg (train).
Vote: Pour, 2
contre, 3
Sa demande est donc refusée. Il faudra faire une réponse écrite.
AG comité 13 : Pierre Crumière et Fabien Jacob étaient présents.
Réunion CNDS avec comités : en attente des directives de DRJS
DLA : Cabinet SED retenu
Mérite fédéral : propositions à faire par mail
Grands prix du sport région PACA : propositions à faire par mail

Fin de séance
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Méthodologie de
travail

Projet Associatif de la Ligue
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Se doter d’un outil de communication interne
et externe.
Promouvoir et valoriser notre activité pour la
recherche de financement.
Etablir une certaine pédagogie interne.
Suivre les dossiers et manager l’équipe.

Pourquoi un projet ?
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Afin de : Fédérer/Séduire/Grandir !

Définir son identité.
Fixer un cap, des objectifs stratégiques.
Établir une feuille de route.
Donner de la crédibilité à ses actions.

C’est un engagement à:

Qu’est-ce qu’un projet ?
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Ne pas partir d’une page vierge mais décliner territorialement le projet
fédéral : badminton 3.0.
1er rendez-vous important: partage des différents objectifs stratégiques
avec les comités les 12 et 13 mars 2016.
Prévoir deux réunions du conseil d’administration d’ici là (dates à fixer,
soirée ou weekend) pour notamment :
• Définir les valeurs, réaffirmer les fondamentaux de l’association en
fédérant les administrateurs.
• Prioriser les objectifs du projet fédéral selon nos spécificités
locales.
• Choisir un programme d’action pour ensuite le partager/confronter
avec les comités.

Méthodologie Proposée :
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Juin 2016 : rédaction, mise en page, communication.

Informer les comités de notre rendez-vous des 12 et 13 mars et
d’ici là de travailler sur leur vision de la déclinaison
départementale du projet fédéral.
Fin janvier/début février : 1ère réunion pour définir les valeurs de
l’association et prioriser les objectifs.
Mi-février/début mars : choix du programme d’actions pour
chaque objectif.
12 et 13 mars : premier partage avec les comités
Avril/mai : rencontres individuelles avec chaque comité.

Les dates clés : un programme sur le 1er semestre 2016
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déterminante pour prévoir son évolution. Permet
d’appuyer, de légitimer les prises de décision et de
procéder à d’éventuelles ajustements ou encore à justifier
auprès des financeurs la réalisation partielle d’actions. 1ère
évaluation à mi-mandat (juin 2018 ?) et 2nde fin
d’Olympiade (juin 2020 ?).

L’évaluation du projet : étape importante et

de développement (traduction concrète du projet en
actions et planification dans le temps), septembre 2016 ?.

La déclinaison opérationnelle : les plans d’action et

Restera à prévoir:
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1.

Définition des objectifs stratégiques
2. Formalisation (cœur du projet, document politique)
3. La traduction du projet (Plan d’action)
4. L’évaluation du projet (Ajustements, évolutions)

En résumé : 4 étapes majeures.
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Merci pour votre attention
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Dialogue de gestion 2014
Reçu 12 200(+2000 Corse), voté 10650 à répartir >

Convention ligue-comité
Voté 10 000 à répartir

Pour 2014-2015:

reliquat 1550 ?

DIALOGUE DE GESTION
CONVENTION LIGUE-COMITÉS
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Montant de la subvention

Pourcentage de dotation

Montant de la subvention

1 493,40 €

7%

1 613,31 €

COMITE 04

2 028,54 €

10%

2 191,41 €

COMITE 05

4 192,99 €

20%

4 529,65 €

COMITE 06

7 216,46 €

35%

7 795,88 €

COMITE 13

2 906,64 €

14%

3 140,02 €

COMITE 83

2 711,98 €

13%

2 929,73 €

COMITE 84

TOTAL

20 550,00 €

22 200,00 €

TOTAL 20 650 (voté) ou 22 200 (20650 +1550) [perçu] ?

2014-2015
Convention ligue-comité & Dialogue de gestion
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TOTAL 20 650 (voté) ou 22 200 (20650 +1550) [perçu] ?

3

Version
présentée en
séance
-non corrigée

2014-2015
Convention ligue-comité & Dialogue de gestion

CONVENTION LIGUE-COMITÉ & DIALOGUE DE GESTION

GRILLE D’ÉVALUATION DES ACTIONS
Saison 2015-2016
Cette grille d’évaluation pourra servir à évaluer les actions engagées par les comités départementaux
en direction des objectifs majeurs du projet fédéral.
Les actions éligibles dans cette grille sont :
• Celles organisées et pilotées par le comité.
• Celles co-organisées et pilotées par les clubs si elles reçoivent une aide du comité (matérielle,
opérationnelle, financière).

OBJECTIF 1 : REUSSIR LA PERFORMANCE SPORTIVE
ACTIONS

CRITERES D’ÉVALUATION

DONNÉES
CHIFFRÉES
-

PRECISIONS

Préciser le
volume
horaire
Préciser le
volume
horaire

Participation aux championnats de
France Jeunes

-Nombre de joueurs sélectionnés
-Nombre et types de médailles

Mise en place d’un entrainement
pour les Poussins/minibad

-Nombre de séances hebdomadaires
-Nombre de séances autres (mensuelles, stages
vacances)
-Nombre de jours de stages
-Nombre de stages demi-journée

-

-Nombre de clubs 1 étoile
-Nombre de clubs 2 étoiles
-Nombre de clubs 3 étoiles
-Nombre de clubs 4 étoiles
-Nombre de clubs 5 étoiles
-Nombre de clubs avenir
-Nombre de déplacement de l’équipe
départementale sur les TIJ
-Nombre de jeunes concernés
-Tenue du DAD
-Participation au DAR
-Accompagnement matériel
-Accompagnement financier
-Accompagnement médical

-

Organiser des stages « collectif
avenir départemental)
Nombre de clubs labellisés EFB

Participation aux compétitions de
référence (TIJ)
Mise en place du Dispositif avenir
Fédéral
Accompagnement du projet des
joueurs de haut-niveau
Autres actions

-

-

Préciser

OBJECTIF 2 : POURSUIVRE UNE PROGRESSION EXCEPTIONELLE
ACTIONS

Augmentation du nombre de
clubs
Augmentation du nombre de
licenciés
Partenariats avec le monde
scolaire

Passerelle arbitrage

CRITERES D’ÉVALUATION

-Nombre de clubs en plus durant la saison
-Nombre de clubs en moins durant la saison
-Nombre de regroupements/fusions de clubs
-nombre de licenciés total en fin de saison
-nombre de licenciés minibad
-Taux de pénétration départemental
-convention USEP/USGEL
-convention UNSS
-nombre de formations de professeurs des écoles,
CPD, ETAPS.
-nombre de formation de professeurs d’EPS
-Nombre de formation de jeunes officiels UNSS
-Nombre de jeunes officiels bénéficiant de la
passerelle UNSS-FFBaD

DONNÉES
CHIFFRÉES

PRECISIONS

-

Préciser le
volume horaire

-

Préciser la
fréquentation

Autres actions

Préciser les
actions menées
et la
fréquentation

Préciser

OBJECTIF 3 : ASSURER UN DEVELOPPEMENT DURABLE
ACTIONS
Assurer un Développement
Durable

Manifestations labellisées
ECOBaD

Interclubs jeunes
Actions favorisant le Sport pour
tous

Autres actions

CRITERES D’ÉVALUATION
-Nombre d’actions de sensibilisation
-Nombre d’action de promotion de l’écoresponsabilité sur les manifestations
-Recherche d’éco-responsabilité dans le
fonctionnement quotidien
-Nombre de manifestations labélisées ECOBaD *
-Nombre de manifestations labélisées ECOBaD **
-Nombre de manifestations labélisées ECOBaD ***
-Nombre de manifestations labélisées ECOBaD ****
-Tenue d’un championnat interclubs Jeunes
-nombre d’actions réalisées pour le sport pour tous,
(territoires sensibles, public rural, féminin, carcéral,
handicap, 3ème âge)
-

DONNÉES
PRECISIONS
CHIFFRÉES
Préciser les
actions
menées
-

Préciser les
actions
menées et la
fréquentation
Préciser

OBJECTIF 4 : ERIGER L’EMPLOI, LA FORMATION ET LES
EQUIPEMENTS EN PRIORITES
ACTIONS
Soutien de l’emploi dans les
comités
Soutien de l’emploi dans les
clubs
Formations techniques

Formations d’officiels

Formation des dirigeants et
salariés
Recensement des équipements
sportifs

Autres actions

CRITERES D’ÉVALUATION
-Nombre de créations de postes
-Nombre de maintiens de postes
-Nombre de suppressions de postes
-Nombre de créations de postes
-Nombre de maintiens de postes
-Nombre de suppressions de postes
-Nombre de formations techniques réalisées (DAB,
MT, DIJ, DIA, Moniteur)
-Nombre de personnes formées
-Autres formations techniques
-nombre de formations SOC
-nombre de formations d’arbitres
-nombre de formations de jeunes arbitres
-Nombre de formations de dirigeants
-Nombre de formations de salariés
-nomination d’un référent RES
-nombre de personnes formées RES
-Nombre d’équipements recensés
-Nombre d’équipements hors-sécurité recensés
-

DONNÉES
CHIFFRÉES
-

PRECISIONS
Préciser si
temps partiel
Préciser si
temps partiel

Précisez
Précisez la
fréquentation
Préciser les
actions et la
fréquentation

Préciser

OBJECTIF 5 : RENFORCER UNE COMMUNICATION
SYSTEMATIQUE
ACTIONS
Actions en lien avec le plan
d’action territorial

Relai des informations du réseau
fédéral
Autres actions

CRITERES D’ÉVALUATION
-Nombre de manifestations en lien avec le PAT
-Promotion du C. Europe 2016
-Promotion du C. Europe Clubs 2016
-Promotion des IFB
-Opération de promotion du badminton
-Relai des activités et des réussites sur un site web
-Présence sur les réseaux sociaux

DONNÉES
CHIFFRÉES
-

PRECISIONS
Préciser les
actions et la
fréquentation
Préciser

Préciser

OBJECTIF 6 : RENOVER LA GOUVERNANCE
ACTIONS
Demande de subventions

Relations avec les
administrateurs des clubs

Participation à la vie fédérale
(ligue, fédération)

Autres actions

CRITERES D’ÉVALUATION
-Dépôt du dossier de subvention CNDS du comité (1)
-Dépôt d’un dossier de subvention auprès du conseil
départemental
-Nombre de clubs ayant déposé un dossier de CNDS
-Nombre de clubs ayant obtenu une aide CNDS
-Nombre de tables rondes avec les responsables de
clubs organisées.
-Nombre de réunions d’information organisées ou
journées dirigeants
-Présence aux assemblées générales de la ligue
-Présence aux tables rondes régionales
-Présence aux réunions d’information et d’échanges
-Participation à des groupes de travail
-

(1) action obligatoire pour prétendre au conventionnement ligue-comité

DONNÉES
PRECISIONS
CHIFFRÉES
/
Préciser les
/
montants
demandés
/
/accordés
/
Préciser les
thèmes et la
fréquentation
-

Préciser le
nom des
représentants
et la réunion
Préciser
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SOLIBAD

SOCIETE GENERALE

LARDE SPORT

PARTENARIATS
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4000 Euros de dotation PP, dont 2/3 max en textile
Achat et flocage de tee-shirts sans marque, hors dotation pour l’ERJ
Dotation à dépenser pour lots du Circuit TDJ et CRJ
Achat de materiel (raquettes) pour kit club ou kit action comités/ligues ?
8 contrats joueurs. A proposer aux jeunes ? (Jalousies ?)
Outils de com: site OK, Mails ?, bannières ligue ?, affiches ?
FIN DU CONTRAT EN JUIN 2016: PROSPECTION A FAIRE

MATERIEL&TEXTILE:

Commandes 2015-2016
152 GT1 grade 1
<<< reste 325 tubes à commander
323 RSL grade 2

Le contrat stipule 50 tubes de super G1 et 750 tubes de G1
/!\ ce n'est pas la référence que nous avons commandé.

OBJET: Équipements sportifs
VOLANTS;

LARDE SPORTS

2

16/05/2016

760 euros de tenues d'arbitres achetées en 2015,
A transmettre à Mme HA ?

Pas de convention signée depuis
Recuperation des tours de terrain Société Générale de la FFBaD

[...] J’ai le plaisir de vous informer que nous avons eu l’accord pour :
- La Prise en charge des tenues des arbitres : enveloppe de 1500 EUR
- La Prise en charge du pack affiliation à la Ligue des clubs de badminton
de la région, au travers des kit de raquettes pour une valeur estimée à
150 EUR/kit.

email du 24/03/15 de Mme HA:

OBJET: Aide financière

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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Possibilité de soutien à une action Solibad précise

Actions
Achat goodies Solibad pour récompenses et cadeaux, cartes de voeux
Smash ton diabète: (pilotage et/ou mise en relation avec les clubs, réduction sur
les licences, possibilité d'action coordonnées CNDS avec les comités et clubs)

Communication / logo Solibad
inscription solibad sur les tenues (arbitre / ERJ / ETR)
site web ligue, emails, affiches, banderoles… ?

Aucune action menée cette saison
Seulement 8 clubs soutiens de Solibad en PACA

OBJET: Actions de solidarité par le badminton dans le monde

SOLIBAD
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