
COMPTE-RENDU RÉUNION COMMISSION BADMINTON 
Jeudi 20 juin 19h 

Maison de quartier de Mont Saint-Quentin Péronne 
 
 
29 présents 
 
PJ :  
Organigramme des Ecureuils tel que défini par le comité directeur 
Fiche de poste du dernier service civique 
 
Thierry annonce arrêter la présidence de la section FFBAD. Il reste vice-président des Ecureuils 
et orientera ses activités vers l’animation du club. 
Cynthia se porte candidate à la présidence. 
 
1 – Compte-rendu de l’assemblée générale du CODEP 
Cynthia présente le compte-rendu de l’assemblée générale du CODEP (étaient présents les 
clubs de Amiens, Chaulnes, Rosières, Albert, Nouvion, et Péronne) : 

- Pour les jeunes : 
o  le Codep propose des interclubs distincts filles/ garçons, ce à quoi les clubs ont 

réagi plutôt favorablement 
o il est envisagé de créer un collectif Somme de manière à créer une dynamique 

- L’emploi créé par le Codep occupe 80% de son temps à des tâches administratives, et 
seulement 20% à des tâches d’animation et de développement. Le coût de cet emploi 
représente les ¾ du budget du Codep 

- Le Codep a remis les récompenses des Interclubs aux différents clubs concernés, 
récompenses remises lors de la réunion aux représentants des équipes 

- Augmentation du timbre Codep de 2 euros 
 
2 – Les interclubs 2019-2020 : 
Thierry fait remarquer que l’organisation des équipes d’Interclubs devra se faire rapidement, 
et notamment la décision d’engager ou non une équipe en Région. Il est rappelé que les 
Interclubs ne sont pas des compétitions individuelles et que l’esprit collectif doit prédominer, 
notamment dans les remplacements à effectuer dans les équipes de catégories supérieures. 
 
3 – Calendrier de la Ligue : 
Il sera disponible le 3 juillet. 
Le tournoi Les volants d’Alice est positionné les 7 et 8 décembre 2019, et est d’ores et déjà 
validé par la Ligue. 
 
4 – Incident au gymnase : 
Thierry revient sur un incident ayant eu lieu entre un gardien de gymnase et un joueur de 
badminton des Ecureuils. Il est rappelé à tous que les relations avec les gardiens doivent rester 
courtoises, même en cas de désaccord, le Comité directeur et le président des Ecureuils étant 
là pour régler les problèmes. 
 
5 – Licences : 



Le renouvellement des licences pourra avoir lieu dès le 8 août.  
Thierry attire l’attention sur le fait que les certificats médicaux ne sont valables que 3 ans à 
date anniversaire et qu’un grand nombre de licenciés devra en refaire faire un. 
 
6 – Créneaux d’entrainement : 
Jean-Luc indique qu’une réunion de préparation des choix de créneaux aura lieu le vendredi 
21 juin, suivie d’une réunion de répartition des créneaux le 27 juin. 
Actuellement, les créneaux sont les suivants :  

 
Il sera demandé un allongement du créneau compétition du mardi jusqu’à 21h30 (à l’image 
de ce qui se faisait en fin de saison) et un nouveau créneau le vendredi au gymnase des 
Remparts de 18h30 à 20h30. 
 
7 – Tournois internes : 
Thierry propose d’organiser une fois par mois des rencontres entre loisirs et FFBAD.  
Il est ajouté que le créneau du mercredi est ouvert à tous, mais que les loisirs ont du mal à 
s’intégrer au groupe des compétiteurs. 
Il est donc proposé de relancer plutôt les tournois internes, à raison d’une fois tous les deux 
mois sur le principe du dernier tournoi interne organisé par Marine, Patrick et Vincent, et qui 
avait rencontré un grand succès. Cette idée est retenue. 
 
8 – Organigramme : 
Cynthia présente l’organigramme établi par le Comité directeur des Ecureuils, et notamment 
la branche Badminton. Des noms sont d’ores et déjà proposés pour occuper certaines 
fonctions : 

- Branche Ufolep : 
o Responsables créneaux : 

 Lundi : Sophie et Patrick 
 Mardi : Patrick et Sébastien 

Le responsable créneau a pour mission d’accueillir les nouveaux sur le créneau, 
de signaler à Jean-Luc et Cynthia tout problème qui serait survenu pendant la 
séance, et d’être en relation avec les gardiens. 

o Entrainement : Bruno Dumont, non présent à la réunion, a indiqué être 
intéressé pour donner de temps en temps des conseils aux joueurs loisir  

o Compétitions : 
 Internes : Marine Brouder et Patrick 
 Rassemblement Ufolep : à relancer 

o Matériel : responsable à désigner  
- Branche FFBAD : 

o Responsables créneaux : 
 Mardi : Cynthia, Caroline, Mathieu 



 Mercredi : Charlotte, Régis 
 Vendredi : Caroline, Mathieu 

Le responsable créneau a pour mission d’accueillir les nouveaux sur le créneau, 
de signaler à Jean-Luc et Cynthia tout problème qui serait survenu pendant la 
séance, et d’être en relation avec les gardiens. 

o Compétitions : 
 Fédérales : cela inclut : 

 Les Interclubs : Cynthia  

 Les Grands Prix 

 Les compétitions jeunes 

 Recherche de tournois et informations des joueurs sur les 
réseaux sociaux : Charlotte 

Cynthia se chargera des réservations des gymnases. 
 Internes : Marine Brouder et Patrick 

o Entrainement et formations :  
 Ecole de bad, labellisation, passage de plumes : Marie-Claire, Vincent et 

Jean-Luc 
 Entrainement jeunes : Thierry ne souhaitant plus prendre en charge 

l’entrainement des jeunes, il sera nécessaire de trouver un nouveau 
responsable des entrainements 

 Entrainements adultes : le nom de Benoit, non présent, est évoqué 
 Formations sportives : Cynthia et Thierry  

o Gestion des volants : Jérôme 
 
Concernant les entrainements, l’idée de mettre en place une mission de service civique est 
proposée.  
Concernant les missions : 

- il est largement possible pour le club de prendre un service civique sans le partager, 
mais il est aussi envisageable de le partager avec au maximum un club. 

- La mission de Mathilde, qui occupait dernièrement un service civique aux Ecureuils, a 
été axée sur la partie Ufolep, qui fait partie de la Ligue de l’enseignement, qui a 
l’habilitation pour accueillir un service civique et le mettre à disposition. Cette mission 
consistait à : 

o  organiser des événements en direction de nouveaux publics, afin de favoriser 
la pratique du sport chez le plus grand nombre de personnes. 

o promouvoir les autres activités proposées au sein de l’association afin de 
favoriser les pratiques multi-activités, en proposant notamment des 
événements sportifs originaux, mobilisant différents publics (enfants, jeunes, 
adultes, familles). 

o développer des partenariats avec d’autres clubs  
o participer aux événements qui rythment la vie du club et qui sont autant 

d’occasions de créer de la convivialité et du lien entre les adhérents 
(Olympiades, événements sportifs...) 

Attention, on ne peut exiger officiellement du service civique qu’il dispose du BE JEPS ou du 
BAFA, ou qu’il suive la filière STAPS. Il ne doit pas remplacer les animateurs bénévoles ou 
professionnels des activités sportives. 
 



Concernant le recrutement : 
Il sera nécessaire de rechercher des candidats. Plusieurs scenarii sont envisagés : 

- Antoine, si les résultats à ses examens le lui permettent (15 juillet) serait intéressé : il 
pourrait prendre en charge les entrainements des différents créneaux et accompagner 
les compétitions 

- Jonathan et Jessica proposent le nom de Loïc 
- Il serait également possible de mettre une annonce pour trouver par exemple un 

étudiant en STAPS 
 
9 – Les volants : 
Il est décidé de conserver les volants Kawasaki pour les entrainements. 
Concernant les volants compétition, Jérôme et Antoine ont effectué plusieurs recherches 
auprès notamment de LardéSport et Badmania. Le volant Adidas est également évoqué. 
Il est décidé qu’une commission restreinte de 4 personnes, comprenant Cynthia, Jérôme, 
Antoine et Marie-Claire, travaillera sur le choix du volant d’ici la fin de l’année. 
Il est également demandé par certains licenciés que le club achète des volants qui seraient 
revendus aux licenciés à prix coûtant de manière à en baisser le coût. 
 
David demande si les jeunes compétition peuvent avoir des entrainements avec volants en 
plume : il est proposé d’utiliser des volants Kawasaki pour les jeunes sur le créneau du mardi. 
 
10 – Partenariats et sponsoring : 
Il est proposé de mettre en œuvre une démarche de recherche de sponsors afin d’alimenter 
le budget du club. 
Il est rappelé à cette occasion que toute somme récoltée l’est au nom des Ecureuils de 
Péronne, association multisports, et non au nom de la section badminton. Ces actions 
rentreront dans le cadre des activités de la commission Partenariat.  
Jean-Luc souligne l’importance de conserver l’esprit associatif et collectif qui constitue le socle 
des Ecureuils. 
 
11 – Dates à venir : 
La réunion se termine par le rappel des dates à venir : 

- 22 juin : rencontres intersections à partir de 16h30 (inscriptions à 16h) suivies du 
barbecue 

- 3 juillet : assemblée générale des Ecureuils, au cours de laquelle sera réélu un comité 
directeur. Le président de la section badminton sera désigné parmi les membres du 
comité directeur. 

 
La séance est clôturée à 21h30. 
 
Caroline FRIGERI 
 
 
 


