
 

Réunion développement 

28 novembre 2019 à 17h30 

Maison des bénévoles du sport 
 

 

Présents : Delphine Aiguier, Jean-Marc Sanjuan, Elizabeth Sanjuan, Julien 

Bourgin, Sylvain Spel, Alexia Peraud. 

1. STAGE ETE 

 

1.1 Lieu 

Afin de respecter les engagements pris dans les dossiers de subventions, le 

comité se doit d’organiser le stage en ZRR (comme la saison passée). 

La commission revient sur tous le cheminement que nous avions parcouru l’an 

passé pour choisir le lieu. Elle souhaiterait qu’il se déroule de nouveau sur 

Montpezat-Sous-Bauzon (souhait d’ancrage dans les mœurs). 

Le club local devra être contacté pour l’informer de la réitération du projet. 

1.2 Dates 

La commission se pose la question des dates du stage été : 

 Semaine du 16 au 21 août (circulation dans la Vallée du Rhône ?) 

 Semaine du 23 au 28 août (Trop proche de la rentrée ?) 

La commission demande au comité directeur de trancher cette question, 

sous réserve de la disponibilité du gymnase. 

 

1.3 Personnel du stage 

L’organisation de ce stage nécessitera de nouveau des BAFA.  

L’an passé, les deux intervenantes ont eu, à elles deux, 350€ brut. 

La commission propose d’augmenter leur rémunération et de leur offrir 

leur inscription aux Championnats Départementaux.  

Les salariés se sont rapprochés de DPSA afin de connaître les éléments juridiques 

de la CCNA à prendre en compte pour l’élaboration du planning du stage (Temps 

de repos etc.). 



1.4 Public accueilli 

L’an passé, le stage accueillait 16 jeunes. L’internat, de 18 places, nous 

« contraint » alors que nous disposons de 28 places dans le gymnase. 

Evocation de la possibilité d’accueillir des adultes cette année, en plus des 

jeunes. Cela permettrait d’apporter une solution pour accueillir plus de monde, 

avec des adultes qui seraient externes (Les jeunes sont moins facilement 

externes que des adultes). On rentabiliserait ainsi plus le stage. 

Avec cette formule, une famille pourrait venir au stage. 

La commission propose qu’on fixe le nombre de participants maximum à 

14 jeunes et 14 adultes. 

Se pose directement la question de l’encadrement des publics. 

L’an passé, avec seulement des jeunes, 2 encadrants étaient nécessaires pour 

gérer les écarts de niveaux. Avec l’inscription d’adultes, la commission 

pense qu’un 3e encadrant serait nécessaire. Nous pensons à Anthony, 

travaillant sur le secteur et ayant fait le stage l’an passé. 

Questionnement sur les attentes du public adultes. La commission est unanime, 

les adultes viendraient pour faire beaucoup de badminton : des séances 

individuelles, collectives, physiques. Néanmoins, nous pensons qu’ils 

apprécieraient une activité annexe et un après-midi de libre. 

La commission se pose la question de réserver des hébergements pour les 

adultes. Orientation vers des campings dans la plaquette. 

1.5 Etude du budget 

Idée. Proposition de mettre un tarif plus bas si les participants s’inscrivent à 

l’avance. Par contre, il ne faut pas que le tarif des participants qui s’inscrivent 

plus tard soit trop haut et donc dissuasif. La commission renonce à cette idée. 

Après études budgétaires, la commission propose un tarif à 250€ pour 

les adultes en demi-pension (repas du midi, sans hébergement). Une 

catégorie (jeune ou adulte) sera annulée en dessous de 8 inscrits. 

Rappel des tarifs des jeunes : 

 400€ en pension complète 

 300€ en externat 

 250€ en externat qu’avec badminton 

 

1.6 Traiteur 

 

 On essaye de reprendre le même s’il est disponible. 



 Négociation possible avec l’achat des plateaux adultes en plus ? 

 Il faudrait demander à avoir plus de féculents.  

 

1.7 Transport et hébergement 

La commission pense qu’il pourrait être bien d’organiser un départ d’une gare 

avec un minibus. Peut-être pourrions-nous avoir un partenariat avec un loueur ? 

La commission se pose la question de la réservation d’hébergements pour les 

adultes. 

2. Visites clubs 

Un point sur les licenciés est fait. Quelques remarques : 

 St Agrève a toujours une belle dynamique jeunes. Il faudrait voir avec eux 

si ça ne pourrait pas être un motif de ré affiliation. 

 Baisses sur le BCCI, St Do, Parnans (Souci de gymnase). 

Il en découle que les clubs suivants seront visités : 

 BCCI 

 BCD 

 FCSP 

 BCPR 

 WBLV 

 EBP 

 VB 

Des pistes sont évoquées pour améliorer les visites : 

 Faire le point sur la formation des encadrants du club 

 Faire le point avec les clubs qui ont des labels jeunes 

 Inciter les gens à s’inscrire aux formations de dirigeants, notamment celle 

de la Ligue. Essayer de déterminer des personnes susceptibles d’y 

participer. 

 Poursuivre la sollicitation des élus du codep pour accompagnement sur les 

visites. 

 Idée d’individualisation poussée des visites. 

 

 Le comité doit aussi mettre en place une formation des dirigeants. La 

commission propose un temps d’échanges le midi de l’AG. 

  



 

3. Constructions gymnases 

Un point est fait sur quelques constructions de gymnases en cours : 

 St Donat. Il faudra voir si le club envisage d’obtenir des créneaux sur le 

nouveau gymnase. 

 Nyons : travail en cours 

 Mercurol. Présence d’un club non affilié. 

 Chabeuil. Présence d’un club non affilié 

La commission se demande s’il faut mettre de l’énergie pour créer un club dans 

un nouveau gymnase, où dans la ville il y a un club non affilié installé. La 

commission pense que ce n’est pas nécessaire. 

4. Championnat entreprises 

Il sera accueilli les 4 et 5 avril par le BCSM, que nous remercions. 

On aimerait que la ligue monte un championnat entreprises. 

Nous souhaitons mettre en place un repas comme l’an passé à 6 euros pour plus 

de convivialité. 

5. Projets pour la prochaine olympiade 

La prochaine olympiade arrive vite. La réunion du « Qui Fait Quoi » peut nous 

mettre un pied à l’étrier pour lancer la rédaction du futur projet. Il faudrait 

mettre en place une équipe pour faire des réunions préparatoires : 

 1ere réunion en petit comité pour définir DAS et objectifs. Date à définir 

en comité directeur 

 2e réunion en assise.  

La visio sera nécessaire pour associer les gens au projet. 

6. Parabadminton 

Le stage de décembre connait un problème de lieu. 

Le 2e stage se tiendra à Pierrelatte où nous essayerons de nous imbriquer dans 

projet ligue en contactant les structures alentours accueillant des personnes en 

situation de handicap physique + les jeunes du club. 

Evocation du stage adulte qui tombe en même temps que le France 

parabadminton. Ce sont normalement deux actions qui sont portées par Alexia 

(A évoquer en CD). 

 



7. Aide financière créations de clubs 

La commission s’interroge sur la possibilité d’aider financièrement les clubs qui 

se créent, sans trésorerie. 

Evocation de l’exemple des Vans qui devait payer la location du gymnase.  

La commission est partagée. L’idée est intéressante mais crainte de créer des 

précédents. La commission évoque des possibilités techniques : 

 Offrir une subvention 

 Proposer une aide qui devra être remboursée (complexe selon la 

commission). 

 Offrir une subvention à tous les clubs qui se montent sans trésorerie 

(existence club auparavant ?) dans la limite d’un certain seuil 

 Calculer les frais minimum à engager (importance de la location du 

gymnase) 

Delphine propose de se pencher sur la question. L’avis sera demandé au CD 

de demain. 

8. Divers 

 

8.1 Réfugiés 

Alexia doit faire un diagnostic des structures accueillant les réfugiés en Drôme. 

8.2 Sport santé 

On a été contacté par le CDOS 07 qui souhaiterait faire un état des lieux auprès 

de chaque codep pour savoir ce qu’on fait dans le domaine. On doit aller les voir 

pour le GE.  Voir pour un rendez-vous abordant les 2 thématiques. 

8.3 Formation dirigeant  

A mettre en place sur l’année civile 2020 pour respecter nos engagements. 

Réflexion sur les dates possibles : 

 En septembre : y’a les forums 

 en juin y’a les AG. 

 Sur les championnats ? Pb, ils partent en plein milieu car ils jouent 

 Même date que les 40 ans ? 

 3 et 4 Juillet 

 

 Plus facile de mettre la date dans le calendrier pas encore calé de la saison 

prochaine. 

 

 



8.4 Intervention autoroute 

Sera réitérée. 

 

Fin à 21h30 

 

Alexia Peraud 

Agent de développement 

 


