
COMITE DÉPARTEMENTAL DE BADMINTON
DE LA VIENNE

Compte rendu de réunion comité / clubs

Date : 1er juillet 2021 à 19h30
Lieu : 6 allée Jean Monnet. POITIERS
(Réunion en présentiel et en visioconférence)

Présents physiquement : Bruno Mallécot (Président, représentant de Ligugé); Aurélien Hudebine (Salarié) 
Stéphane Souchaud (Président de Lussac les châteaux); Brice Lagarde (Président du BCHP) et Stéphane Pillet (BCHP); 
Julien Gouband (Président de Ligugé) et Katia (Présidente de Montabad)

Présents en visio : Julie Perrier (secrétaire), Raphael Durand (Président du Badminton Rullicois), David Garnier (US 
Chauvigny)

1) Bilan de la saison écoulée

Concernant le CODEP, les interclubs, les championnats et diverses actions de développement n'ont pas pu
avoir lieu.
Aurélien a pu mener des entraînements pour les jeunes sur 17 semaines en tout et mettre en place 2 périodes (sur 4) de
stage durant les petites vacances scolaires (Toussaint et Noël).
Aucune présence sur la caravane des sports d’hiver n’a été maintenue.
Aurélien a par contre pu mener des entraînements (avril à juin) pour Coraline Bergeron (athlète parabad listée sportive
de haut niveau par la FFBaD), autorisée à s’entraîner même durant les périodes de confinement.

Plusieurs  fois  arrêté  dans son activité,  les  aides  de  l'Etat  pour  le  financement  de  l'activité  partielle  ont  permis  de
préserver l'emploi d'Aurélien et de ne pas mettre en péril le Comité. 

2) Licence estivale

Des licences estivales sont proposables dans les clubs du département afin de favoriser la relance des activités
des clubs durant l ‘été (licence valide du 1er mai au 31 août). La fédération, la ligue et le comité ont décidé de ne pas
« taxer » ces licences. 

3) renouvellement des licences pour la saison 2021-2022

Concernant le renouvellement des licences, des mesures sont prises pour la saison prochaine : la Ligue, pour sa
part, remboursera 10 euros pour chaque licencié de 2020-2021 qui renouvellera son adhésion en 2021-2022. Le Comité
quant à lui remboursera 3 euros (sur  6 euros de timbre comité, soit 50%).
Pour éviter de multiples transferts financiers, chaque licencié devra faire une demande de remboursement uniquement
auprès de la Ligue, après avoir réglé l’intégralité de sa nouvelle licence. Ligue qui remboursera le total des 2 instances,
soit 13 euros, en une fois.

4) Le pass-sport pour les jeunes

« Le pass-sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou
partie  de  son  inscription  dans  une  association  sportive »  (cf :  www.sports.gouv.fr).  Attention  ce  pass-sports  est
accessible sous condition de ressource. 
Les parents qui peuvent bénéficier de cette allocation en seront avertis par un courrier de l'éducation nationale dans le
courant de l'été. Ce courrier sera à remettre à l'association sportive jusqu’au 31 octobre. Le club sera remboursé sur
justificatif de ce courrier via le compte-asso du Comité (ou le compte-asso du club si 20 ou + licenciés concernés).



5) La rentrée des clubs

Aurélien rappelle aux clubs qu’ils peuvent débuter les inscriptions sur Poona dès qu’ils ont demandé et réglé la
ré-affiliation du club au près de la ligue (possible dès le 1er août), notamment pour les licenciés qui souhaiteraient
participer aux premières compétitions de la saison début septembre. 

La ligue transmet énormément d'informations actuellement en raison du contexte sanitaire. Aurélien se tient à
la disposition des clubs s'ils ont besoin d'éclaircir certains points. 

Il sera important pour cette nouvelle rentrée de ne pas négliger la promotion et la visibilité des clubs à l’aide de
l’ensemble des moyens de communication à disposition (réseaux sociaux en particulier), afin de bien transmettre les
informations auprès des licenciés (anciens et futurs).
. 
Bruno rappelle que concernant la transmission d'informations, des règles de protection générale des données sont à
respecter. Le Comité a été audité à ce sujet récemment et doit se mettre à jour sur quelques pratiques. Faire attention en
particulier à ne pas communiquer trop d’informations personnelles sur les joueurs.

6) Actualités 

Le Comité organise cet été un stage de badminton les 4-5-6 juillet 2021 à destination des jeunes. Un autre stage
est en prévision fin août, en direction des jeunes ou des adultes, en fonction des demandes des clubs.

La ligue profite de l’allègement des contraintes sanitaires pour organiser cet été les championnats régionaux
individuels (senior, vétéran, jeune).
La ligue met aussi en place un tournoi international jeune qui se déroulera fin août.
Enfin,  pour  la  rentrée,  la  Ligue  lance  un  événement  particulier :  un  week-end  de  reprise  des  interclubs  (hors
championnat, à destination des équipes de niveau régionale et national), les 4 et 5 septembre.

7) Calendrier

Aurélien a déjà transmis des informations aux clubs à ce sujet. Le calendrier des championnats nationaux et
régionaux est déjà posé.

Les championnats de France 2020-21 vétérans, jeunes et seniors se dérouleront sur des week-end de novembre
2021. Ces événements repoussés en début de saison 2021-2022 vont charger le calendrier de manière inhabituelle.

Concernant les Interclubs départementaux, avec l'imprévisibilité du facteur COVID et le bouleversement au
niveau des inscriptions des licenciés (nombreux mouvements qui affecteront forcément les effectifs des équipes), il n'est
pas facile de se projeter sur la rentrée. Néanmoins, le Comité souhaite maintenir les ICD dans la mesure du possible. Un
état des lieux sera fait fin août sur la situation sanitaire et les choses s'organiseront en fonction des circonstances du
moment.

Aurélien fait part  de ses craintes  concernant  un durcissement  possible des règles sanitaires.  Si les joueurs
doivent porter un masque spécifique et/ou présenter un pass-sanitaire à jour pour jouer, cela risque de faire fuir les
licenciés de notre activité praticable exclusivement en intérieur.
Aurélien rappelle aux clubs de continuer à bien suivre les protocoles sanitaire durant l’été (maintient des carnets de
recueil des noms des joueurs à l'entrée des gymnases entre autre)

Concernant les formations, Bruno rappelle aux présidents de clubs l'importance de former leurs bénévoles, que
ce soit à l'encadrement, à l’arbitrage... et d'y intéresser les jeunes.
Aurélien propose aux clubs de sonder leurs joueurs pour connaître les potentiels intéressés pour se former et prêts à
s'investir dans leur club. Le Comité pourrait organiser en conséquences ses formations. 

Le  Comité a  pour obligation d'organiser  les  formations MODEF et  AB1.  Durant  la  saison 2019-2020,  le
MODEF a eu beaucoup de succès, mais encore trop peu de bénévoles persévère dans les formations suivantes ce qui est
dommageable pour les clubs.

Pour rappel, le Comité a posé comme règle suivante : tout bénévole participant à la formation MODEF doit,
dans les 2ans suivants, participer à une formation AB1 ou  EB1 pour bénéficier des aides financières du comité.



8) Projets du Comité

Ces deux dernières années le Comité a fait des demandes de subventions (dossier ANS) pour mettre en place
des actions qu'il a choisies. L'an passé le Comité s'est positionné sur 4 actions qu'il renouvelle cette saison :

-Augmenter le lien avec le milieu scolaire : un projet construit avec le collège Jules Verne de Buxerolles (situé en QPV,
quartier prioritaire de la ville) pour encadrer une classe de 6éme le vendredi (même si une annonce récente de report
d'un an de la mise en place nous a été communiqué). 

-Mettre en place des des actions auprès du public féminin : le Comité souhaiterait  créer plus de cohésion entre les
jeunes joueuses et leurs aînées compétitrices. 

Interclubs jeunes : le comité souhaite organiser un championnat interclubs jeunes pour développer l’esprit de groupe
chez les jeunes et pour les préparer et les intéresser aux interclubs adultes. Un ou 2 week-ends dans la saison y seraient
consacré.

-Enfin la  4éme action vise le  développement  du badminton sur  le  Chatelleraudais.  Aurélien y mènera des  actions
d’animations auprès des jeunes ou des adultes afin de favoriser le développement du club local. 

Pour la saison 2021-2022, une nouvelle demande de subvention a été faite pour développer l'accessibilité aux personnes
en  situation  de  handicapé  au  sein  des  clubs.  Il  s'agirait  d'organiser  5  animations  dans  les  5  plus  gros  clubs  du
département pour améliorer les connaissances, les faisabilités en terme d'accueil de ce public.

10) Aides à l'emploi

Des aides ont été mises en place par l'état, notamment pour la pérennisation des emplois au sein du sport. Le
Comité a réalisé une demande d'aide financière pour la consolidation du poste d'Aurélien Hudebine. 
Des aides exceptionnelles sont également mises en place pour favoriser l'emploi dans les clubs, le BCHP qui mène un
projet de création devrait bénéficier de ces aides.

9) Assemblée Générale du Comité

L'AG aura lieu le mardi 31 août. Le lieu et l'horaire sont à confirmer.

Fin de la réunion  à 21h30.
Julie Perrier, Secrétaire.


