
 

Compte-rendu 

Réunion contractualisation clubs-comité 

6 mars 2015 

 

Présents : Pascal REGACHE, Président du comité ; Benoît POLLIOTTI, Trésorier 

du comité ; Sylvie MASMEJEAN, Présidente du Vivarais Badminton ; Bruno 

VALLET, Président du Badminton Club de l’Hermitage et du Tournonais ; Pierre 

GRANDJEAN, Responsable la section badminton de l’Association Sportive Et Loisir 

Intercommunale de Ruoms, Miria DE CILLIS, élue du Badminton Club de 

l’Hermitage et Du Tournonais ; BOUET Pascal, trésorier du Badminton Club St 

Donatien ; Jérémy POUZET, Président du Badminton Club de Châteauneuf-Sur-

Isère ; Jean-Michel CHAMBOULEYRON, Président de l’Union Montilienne Sportive 

Badminton. 

Assistaient : Sylvain SPEL, Alexia VIDEAU. 

 

1. Introduction du Président 

Remerciement des personnes présentes pour une réunion importante concernant 

une contractualisation clubs-comité. 

Pascal explique que c’est un projet qui a démarré suite à plusieurs constats : 

 Une demande d’aide de la part des clubs 

 Un comité qui rencontre de plus en plus de difficulté pour mener ses 

actions 

Pascal explique que cette contractualisation a pour objectif de valoriser 

l’adhésion d’un club au projet du comité, de la fédération. 

Il invite les personnes présentes à donner leur avis sur le projet. 

2. Retours sur le projet 

Les retours effectués sont les suivants : 

 Cela permettrait de renforcer les liens entre le comité et les clubs et 

d’avoir un retour sur investissement. 

 Point de vigilance sur le fait que c’est au comité de soutenir les clubs dans 

leurs actions et non l’inverse. 

 Les clubs ont besoin de synergies quel que soit leur niveau de 

développement.  



 Regret que tous les clubs ne puissent pas être présents ce soir sur une 

réunion aussi importante. 

 Dans cette contractualisation, volonté que le niveau de structuration des 

clubs soit pris en compte. 

 Un des objectifs fondamentaux de cette contractualisation : créer un esprit 

comité, du lien entre tous les clubs/le comité et leurs projets. 

 

Les personnes évoquent la composition de l’enveloppe budgétaire pour cette 

contractualisation. Pascal précise que c’est une volonté politique du comité 

d’attribuer des fonds pour le projet. 

Rebondissement sur les TDJ qui ont des difficultés à se mettre en place cette 

année. Constat d’une dynamique fédérale qui se perd. Idée d’une communication 

plus importante autour des TDJ pour créer une émulation autour de ces 

compétitions. 

3. Présentation et enrichissement du document proposé 

Propositions d’ajouts pour les clubs : 

 Valoriser les bénévoles des clubs qui s’impliquent sur les manifestations du 

comité. 

 Valorisation des déplacements des bénévoles des clubs. La distance, 

l’éloignement géographique  constitue pour certains clubs un réel frein. 

Proposition de décentraliser des réunions. 

Propositions d’ajouts pour le comité : 

 la pratique parabad 

 Besoin de formations décentralisées sur les tournois, compétitions 

 

4. Bilan général 

Les clubs font remonter : 

 Le réel besoin que tous les projets des clubs évoluent pour favoriser le 

développement. 

 Que la démarche choisie risque de valoriser les clubs les plus structurés.  

 Leur inquiétude quant à une « course aux points » 

Toutes les personnes tombent d’accord pour qu’il y ait plutôt la mise en place 

d’un projet partagé entre le comité et chacun des clubs.  Il semblerait intéressant 

de demander aux clubs, en début de saison (En plénière pour créer un esprit 

comité), ce qu’ils souhaitent faire en fonction des besoins du comité. Un club 

ainsi pourrait se lancer dans quelque chose qu’il ne fait pas en contrepartie d’aide 

du comité. Mise en garde sur la mise en place d’un tel système de 

fonctionnement qui demande une préparation anticipée. 



L’assemblée évoque l’éventuel gel des 1500€ attribués à la contractualisation 

clubs-comité pour cette saison afin de les réinjecter en 2015-2016 dans le 

nouveau système de contractualisation. 

Fin de la réunion : 22h05 

   Alexia VIDEAU 

Agent de développement 

Comité 26/07 badminton 

 

 


