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Réunion
En présentiel
Début de séance à 11h

1.Approbation du CR

Approbation du CR de 11 Juin 21

2.Point sur les licences
A fin juin le Comité compte 2 049 licenciés soit 1 344 de moins que fin de saison dernière ce
qui représente une baisse de 39.6%.

50 licences ont été prises sur le mois de juin et toutes sont des licences estivales. Nous
comptons 63 licences estivales (43 adultes, 19 jeunes et 1 Minibad). Les licences estivales
se répartissent sur 10 clubs avec un max à 12 licences et un min à 2 licences.

3.Calendrier

Le calendrier est bien rempli. Les stages bassins seront posés en fonction des demandes
des clubs, le comité propose aux clubs:

- un matin ICN



- pendant les vacances
RCE envoie un mail au club pour lancer le sujet et commencer à programmer.
DMO envoie à RCE les noms et adresses des encadrants.

Date de l’AG proposée Vendredi 19 Novembre par visioconférence 19h, le comité essayera
de se regrouper.

Pas de date pour les formations, en attente de validation des formateurs des formations
fédérales.

4.Aides aux clubs du comité

Le fichier sera transmis par mail et  disponible sur le site web.

RIen ne change sauf l’aide à l’organisation compétitions TDJ:
- 2020/2021: le club organisateur percevra 100 € par journée d'organisation sous

forme de crédit de formation.
- 2021/2022: Jusqu'à 10 inscriptions gratuites maximum pour les clubs organisateurs

sur la compétition en question.

5.Action Tête De Réseau (TDR)

Rappel:
Le TDR a été mis en place il y a plusieurs années pour pallier le fait que le minimum des
actions pour la subvention CNDS ait augmenté.
Le comité faisait une demande ANS pour cela. Depuis, la partie TDR de la subvention ANS
n’est plus attribuée. Malgré cela, le comité a maintenu la distribution du TDR aux clubs.

Le TDR :
- 2019/2020: sera distribué dès que possible.
- 2020/2021: les volants ont été achetés mais rien ne sera distribué cette année. Ils

serviront pour le 2021/2022

Les critères pour le TDR 2021/2022 sont maintenus:
- Pas de demande ANS
- Respecter les statut fédéraux
- 50 licenciés minimum
- 70% maximum de compétiteurs adultes
- Etre présent à l’AG
- Organiser une compétition jeune



- ...

6.Comptabilité

Quelques clubs n’ont pas fini de régler ce qu'ils doivent.
Les comptes sont bons, pas de grosses factures à sortir.
Tout est soldé avec Smash Sport.

7.Événements comité

A. Naturellement sport
Annulé (contrainte trop importante : pass sanitaire entre autre)
Cette action était comprise dans la demande ANS.

B. Rouen sur mer
Le budget a été diminué. Ils nous ont demandé d’intervenir bénévolement. De plus,
l'organisation était contraignante avec le pass sanitaire.
Le comité ne sera donc pas présent.

C. Rouen bouge avec toi
La signature est en cours.

D. Décathlon Tourvilles

Cette semaine, la fédération a contacté Guillaume pour une journée d’intervention sur le
décathlon de Tourville le 10 Juillet. Décathlon mettra à disposition son matériel. Pour le
moment il n’y a pas plus d'informations.
Il faudra un ou deux encadrants et prévoir des flyers listant les clubs du département.

8.Aide ligue

Demande fond de solidarité, la totalité soit environ 30 000€ sera reversé aux clubs par
rapport au nombre de licenciés de cette année hors licence estivale et néo licencié: Déjà
versé aux clubs.



9.Pass’sport
Le pass'sport sera en supplément des aides départementales pass jeune et atout
normandie
Pour la mise en application il faut que les clubs soient inscrits sur une plateforme.
Le pass’sport est accessible au famille qui percoivent l’allocation rentrée)

10. Besoin matériel club

Une aide départementale permet d’acheter du matériel. Cette aide peut être demandée une
fois par olympiade par le comité.

Chaque projet fera l’objet d’un examen préalable au vu de son intérêt apprécié en fonction
des critères indicatifs suivants :

- L’étude de faisabilité de l’opération,
- La perception de l’opération à l’échelle du Département,
- La mutualisation envisagée entre clubs,

L’opération doit nécessiter au préalable l’avis du comité sportif départemental (ou de la ligue
régionale en l’absence du comité sportif départemental).Le point est reporté.

Les aides aux clubs et collectivités - Département de la Seine-Maritime (seinemaritime.fr)

En projet moyen terme, si vous avez des besoins particuliers sur les matériels suivants vous
pouvez contacter Pierre-Julien Vailly:

- Poteaux
- Filet
- Tapis
- Distributeur de volant
- Chaise d’arbitre

Le dossier doit avoir un impact départemental pour être validé.

11. RGPD

Le comité a fini le parcours RGPD mis à disposition par la fédération .Certaines actions ont
été mise en place et d’autres doivent être mise en place :

- Site internet
- Afficher message des cookies : fait
- Afficher la politique de conservation des données sur la page contact : fait
- Recueillir le consentement des données personnelles des membres du

comité : fait

https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/les-aides-aux-clubs-et-collectivites.html


- Rappeler les bonnes pratiques aux membres du comité pour les PC portable
et téléphone

- Mot de passe d’accès aux données codep sur les PC portables ou
téléphones portables : fait

- Drive
- autorisation aux personnes spécifiques: en place

- Droit d’images
- Géré via l’inscription FFbad

- Contrat avec les prestataires
- Vérifier qu’une clause RGPD est intégrée dans tous les contrats, conventions

signés par le comité avec une tierce partie.

- Inscription compétitions/ stage/ formation
Même si l’inscription de la fédé mais déjà un paragraphe sur la gestion des données
personnelles, il est intéressant qu’on le rajoute de notre coté sur tous les documents papiers

- Mise en place d’une charte informatique
- Diverses procédures

12. Candidatures Apprentis

L’apprentissage est l’idée privilégiée pour que cela n'ait pas un gros impact sur le
budget du comité. Il y a eu peu de candidatures de la part du centre de formation.

PJV transfère des profils qui ont candidaté pour l’offre de MDMSA.

13. Questions diverses

Formation arbitre
La ligue propose de décentraliser les formations. Le comité a demandé un budget et plus
d’informations avant de valider.

Fin de séance 13h


