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Présents

Guillaume Prieto (Comité et LVM)- Patrick Fageol (Comité) - Nicolas Vicart (Comité OVL) -
Fabrice Bulteau (Comité et ALCL) - Fabienne Margueritte (Comité) - Pierre-Julien Viailly
(Comité et MDSMA) - Roxane Cerize (Comité) - Clément Couppey (BCS) - Erwan Michaux
(BCS) - Dimitri Mercadier (LVM) - Benoît Cabot (BLS) - Mathilde Courbe - Alcinda (LVP) -
Ronan Riou (BCDHF) - Mathis Lecoq - Bruno Hucher (ALCL) - Fabien Legros (ESPBAD) -
Alain (ELS) - Liliane Thuillier (CLBF) - Jean-Jacques Bergeret (CJL) - Delphine - Clément
(YBC) - Hervé Ternon (HAC) - Morlot - Odile (2 personnes) (BCT) - Alexandre Gosse
(BLED) - Michael (LPD)

28 participants

Réunion
Par visioconférence
Début de séance à 10h



1.Bilan sur la situation

Comme évoqué dans les différents compte-rendus des CA du comité, il y a une baisse des
licences à hauteur de 41,6%. Le département est fortement impacté car la fermeture des
gymnases a commencé dès le début de saison dans les métropoles. On se retrouve au
même niveau de licenciés que dans les années 2000.

On remarque que les licences sont prises à 90% sur les 3 premiers mois de la saison. Il sera
donc important de commencer fort la saison prochaine.

2.Tour de table
Un tour de table a été initié pour échanger sur la situation financière, les projets pour
relancer, donner ses inquiétudes.

Financièrement, tous les clubs ne sont pas égaux. Certains clubs ne devraient pas avoir de
problème pour la saison prochaine, d’autres sont plus inquiets. Des mairies maintiennent
leurs aides, d’autres les diminuent.
Si cette année reste à l’équilibre car il y a eu peu de dépenses, certains clubs ont acheté
des volants en prévision de la saison avant que celle-ci ne soit stoppée. La trésorerie
sera-t-elle suffisante pour le début de saison prochain et relancer les projets?
La plupart des clubs employant des intervenants non professionnels ont fait le choix de
maintenir la compensation financière. Une inquiétude est portée sur les auto-entrepreneurs
qui n’ont aucune aide contrairement aux salariés des clubs qui peuvent bénéficier du
chômage partiel mis en place par le gouvernement.
Côté prix de la cotisation club, la saison dernière les clubs ont mis en place différents
systèmes:

- remboursement
- avoir pour la saison prochaine
- réduction sur cette saison

Cette année, rien n’est encore décidé. Les clubs ayant une faible cotisation ont peu de
marge de manœuvre. Pour les autres clubs, il faut trouver le compromis entre satisfaire les
licenciés et ne pas compromettre la trésorerie. Si une grosse réduction est faite cette saison,
les difficultés seront reportées les années suivantes avec des grosses augmentations pour
compenser qui entraînera mécontentement, perte de la fidélisation etc.

Tous les clubs s’accordent pour dire qu’il est important de préparer la future saison.
Peu d’inquiétudes sur le retour des compétiteurs sur les terrains. Pour les jeunes, certains
parents se posent la question d’un sport en extérieur pour assurer le maintien d’une activité
physique si la situation se poursuit. La plus grosse inquiétude est le public loisir: comment
les attirer, les fidéliser, les mettre en confiance dans cette situation de crise sanitaire?

Il a été fait remarquer que beaucoup de fédérations ont mis en place des plans dont les
clubs peuvent bénéficier alors que notre fédération a communiqué, pour l’instant, sur le fait
qu’aucun geste ne serait fait sur la part fédérale.



3.Aides financières

Présentation du tableau récapitulatif de la fédération. Il est disponible ici :
http://echange.myffbad.fr/index.php/s/39t5SCW84yJaMGX#pdfviewer

Aides à l’acquisition du matériel
Pierre-Julien contactera les clubs pour l'achat groupé de matériel (poteaux, tapis etc) .

Tremplin Sport 76
Il est possible de faire financer des projets orientés loisir/grand public/élargissement de
l'offre de pratique (Airbad, par exemple)

ANS
Peu de clubs font la demande car il faut un projet de minimum 1500 €, il a été revu suivant
certaines zones à 1000€. La subvention se fait sur l’ensemble de la demande et non pas sur
un projet unique. Guillaume se met à votre disposition pour vous apporter son aide sur les
demandes.

Les demandes d’aides peuvent se faire ici : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
ou sur https://www.seinemaritime.fr/

Le dispositif Mutuabad de la Ligue recense une bonne partie des financements possibles
dans ses fiches: https://mutuabad-normandie.ouvaton.org/

Le comité doit faire un récapitulatif des différentes aides départementales pour aider les
clubs.

4.Point sur la facturation

2019/2020 : les factures sont prêtes et vont être envoyées. Le comité fait une remise totale
de la facturation aux clubs soit un montant total de 20 360€.

2020/2021 : ICD (3 555€)  et DUOS 76 (3 264€) ne seront pas facturés aux clubs.

5.Plan de relance

RAS - voir la présentation

Le comité reste à votre écoute pour des idées de relance. Nous pourrons partager vos idées
avec tous les clubs.

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login


6.Questions réponses

Question : Quand seront disponibles les terrains de air badminton?
Le comité doit définir les référents par bassin, les déplacer et mettre en place

un planning. Vous pouvez déjà nous contacter si vous avez des projets.
Une remarque a été faite sur le chat pour rassembler plusieurs terrains pour faire un
regroupement de clubs et favoriser l’échange. Pour le moment, le sport en extérieur est
autorisé mais les regroupements de plus de 6 personnes sont interdits, il faut donc faire
attention à cela, bonne idée lorsque nous serons autorisés ;)

Remarque (Hervé HAC) : Les stages et la formation, il est remonté qu’il serait plus
intéressant que les formateurs viennent sur site plutôt que de déplacer les jeunes.

Le comité a commencé à réfléchir à mettre ce système en place car
beaucoup jeunes/ parents ne font pas les déplacements jusqu’au centre de
formation. Nous gardons l’idée et nous essayerons de le mettre en place.

Idée Clément (BCS): Une proposition est faite pour aider les clubs n’ayant pas les
structures pour avoir plus de visibilité, en prêtant du matériel (infrastructure pour un tournoi
par exemple, tapis, airbadminton). N'hésitez pas à vous rapprocher des clubs qui pourraient
vous aider.

Fin de séance 12:00


