Fait le :

COMPTE-RENDU REUNION
Conseil des Présidents de
Comités

25/11/2016

Objet : Conseil des Présidents de Comités
Présents : Sarah Madelaine, Guy Chêne, Sébastien Bourdin, Nicolas Poilpray (président
61), Bertrand Mégie (président 14), Jean-Jacques Bergeret (ex-président 76), Guillaume
Prieto (nouveau président 76), Bertrand Heudes (président 50)
Excusé : Sarah Vauzelle, Benoît Baroche, Jean-Jacques Bidard (président 27)
Date : 24/11/2016
Heure de début : 19h50

Heure de fin : 22h40

Lieu : Lisieux

La réunion doit être le lieu de partage d’expériences, d’échanges sur les projets en cours de
chacun.
1. Projets en cours de la Ligue et des Comités départementaux
Ligue de Normandie
 Dossier de contractualisation avec la Région
 Pôle espoir 2017/2018 ( ?)
i) Les héritages des deux anciennes ligues doivent être entretenus car les résultats de nos
jeunes aux championnats de France (jeunes, intercomités) et aux TNJ, et le probable
classement de sept de nos jeunes listés comme joueurs de haut-niveau par le Ministère
prouvent l’efficacité des dispositifs antérieurs.
ii) Le contexte actuel des résultats de nos « jeunes pépites » est très favorable pour soutenir
auprès de la Région Normandie et de la FFBaD la création d’un pôle espoir (centre
d’entraînement régional) sur notre territoire. L'implantation adéquate semble se dessiner vers
Caen avec le maillage approprié des établissements scolaires, des installations sportives et
d'hébergement. Ce CER proposerait un dispositif d’entraînement de l’ordre de 600 à 800
heures à l’année.
L’objectif affiché est de regrouper nos meilleurs jeunes pour leur proposer un dispositif
d’entraînement favorable, à la fois en quantité (volume horaire) et qualité. Avec prise en
compte de mesures d'accompagnement indispensables: suivi scolaire, suivi médical,
hébergement, etc. mais aussi et surtout dans le but recherché de permettre le maintien de
nos « jeunes pépites » dans la région.
 Accompagnement de la professionnalisation  une vraie demande des clubs mais
manque de ressources, et pourtant l’emploi est un levier pour la structuration du club, pour
maintenir les licenciés dans le club, pour le développer
 Crise du bénévolat : Fragilité des structures qui reposent sur un bénévolat restreint
 Nécessité de fidéliser par la compétition (compétitions de proximité, nouveaux formats
de compétitions) et l’animation comme levier
Calvados : 1 salarié ¼ (entraînement dans les clubs essentiellement – mise à disposition) ;
Professionnalisation ;
Accompagnement des DE ;
Création d’une section sportive sur Caen ;
Souhait de Bertrand Mégie de quitter la présidence du comité à l’issue de l’olympiade ;
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Orne : pas de salarié ; le comité fait appel à Argentant et Alençon pour mettre en place sa
politique d’encadrement et de formation ;
Nouveau président avec une équipe qui est globalement restée ;
Des difficultés sur le nombre restreint d’officiels techniques ;
Seine Maritime : changement de présidence (transition avec les instances) ;
½ salarié (formation et un peu développement) ;
Problème de clubs organisateurs et de salles récurrent ;
Projet de développer les liens entre les étudiants de STAPS et le comité et les actions de
formation.
Manche : 1 salarié (encadrement et développement accompagnant les bénévoles) ;
Une nouvelle équipe de bénévoles depuis 2 ans qui fonctionne très bien, bonne dynamique ;
Création d’un DED de 15 jeunes (pôle Nord et Sud) ;
Problème de disponibilité des JA et de clubs organisateurs et de salles récurrent.
2. Pack « création de clubs »
Proposition d’une nouvelle formule pour proposer une offre cohérente sans doublon entre les
comités et la ligue
LA LIGUE
 L’affiliation gratuite les deux premières années
 Licence offerte la première année aux membres du bureau
 Aides matérielles
**crédit de 400 € en volants (plastique et/ou plume)
**10 raquettes minibad
**10 raquettes roses (féminin)
 Moyens humains
**Intervention offerte d’un entraîneur diplômé d’Etat (frais de déplacement à la charge du
club) – 3 séances dans la saison
**Accompagnement individualisé (création de club, administratif, lobbying, licences,
communication, dossiers de subvention…)
 Moyens de communication
**Pack communication composé de 5 affiches personnalisables, 30 stylos et 60 bracelets
satin.
**Organisation d’une animation « bad’girls’night »
**Magazine de la FFBaD « 100% BAD » pour tous les licenciés
LE COMITE DEPARTEMENTAL
 Gratuité d’une formation (un Arbitre, un SOC, un AB2A, un AB2J et un EB1) – pas de
limite de temps pour faire valoir l’offre

3. Dialogue de gestion
Une réunion entre la FFBaD et la Ligue pour faire un bilan des actions déployées dans le
cadre de l’ex-Haute et ex-Basse-Normandie ;
La Ligue a présenté son projet ainsi que son dossier pour le dialogue de gestion. La
demande de soutien financier s’élève à 28 678 €.
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Répartition Ligue : 20 % et Comité départemental : 80 %
4. Actions de développement
La Ligue sollicitera les clubs directement
La Ligue sollicitera les Comités pour d’éventuels conseils sur les sélections à faire en cas de
nombreuses demandes
Animation à réaliser dans l’idéal la semaine précédente d’une compétition de ligue ou comité
ACTION

Public

Après-midi Bad Kids
Soirée Bad Girls’Night
Journée Centre Commercial
Journée Bad Sénior

Jeunes
Féminin
Bad pour tous
Sénior

Lieu

Clubs alentours
concernés

Propositions
dates

de

5. Questions diverses
 Un courrier cosigné par les présidents de comités sera envoyé à l’intégralité des
présidents de clubs sur la licenciation de tous leurs adhérents.
 La ligue prend en charge la tenue des officiels techniques à hauteur de 50 % du pack A et
du pack JA.
 Discussion ouverte sur la localisation des stages Ligue.

