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Objet : Réunion de rentrée de la Commission Développement 
Présents : Sebastien Bourdin (responsable commission), Guillaume Prieto, Anne-Laure 
Chapelle, Yann Boulet, Arnaud Hingant, Bertrand Louvet 
 
Date : 29/04/2019 
Heure de début : 19h00 Heure de fin : 21h10 
Lieu : visio - LifeSize 
 

 
Evolution du nombre de licenciés 
Les chiffres ne sont pas bons du tout, il est INDISPENSABLE que les comités prennent à 
bras le corps ce problème. Cf. réunion du QUI FAIT QUOI 

 
 
Point sur les clubs et la licenciation 
Les clubs sont passés en revue. Lors du conseil des présidents de comités (CPC), nous 
ferons le point avec les présidents. 
 

 

Comités Clubs
Licenciés 
2016-2017 

Licenciés 
2017-2018

Licenciés 
2018-2019 

(02/05/19)

ECART
Evol 2017-2018 - 

2018-2019

Evol 2016-2017 - 

2018-2020

Compétiteurs 

en %

LICENCIES 2949 2702 2745 43 1,59% -6,92 42,44%

CLUBS 28 27 26

LICENCIES 1229 1165 1191 26 2,23% -3,09 43,07%

CLUBS 14 15 16

LICENCIES 1461 1436 1387 -49 -3,41% -5,07 37,78%

CLUBS 15 14 15

LICENCIES 1509 1414 1360 -54 -3,82% -9,87 51,99%

CLUBS 23 23 22

LICENCIES 3647 3677 3326 -351 -9,55% -8,80 43,14%

CLUBS 40 40 39
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2017/2018
2018/2019 Au 

02/05/2019

Licences en attente Au 

02/05/19

EU
R

E

ASPTT27 Evreux

https://evreux-

badminton.asptt.c

om/la-section/

A SUIVRE  Entretien téléphonique avec Sébastien le 25/05/2018 23 31 0

CLT Tourlaville

http://www.clt-

badminton.org/act

ualite-406-ag-et-

bbq.html

A SUIVRE PAS DE RETOUR !!! 47 70 0

PLO Octeville
TAUX COMPETITEURS 

ELEVE
A SUIVRE 119 124 0

ASBC Chanu
TAUX COMPETITEURS 

ELEVE
A SUIVRE 

Retour de mail le  05/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Madame, Monsieur,

Suite à votre courrier du mercredi 23 mai 2018 dont j’ai bien pris note, je vous informe que l’AS Badminton Chanusien n’est effectivement pas en règle à 

ce jour avec la Fédération. Je vous donne les raisons de cette décision prise par le bureau.

Suite à plusieurs années en chute libre de nos adhérents, jusqu’à ne plus pouvoir inscrire d’équipe en interclubs, nous avons décidé de prendre une petite 

cotisation que nous appelons «cotisation loisirs». (Celle-ci est de 35 euros par enfant, et 40 euros par adulte : raquettes et volants à disposition, contre 

10 36 0

BCBH Bazoches sur Hoene
TAUX COMPETITEURS 

ELEVE
A SUIVRE 

Appel téléphonique le 1er juin: le club certifie ne pas licencier tout le monde (17 personnes apparement). Le club va licencier les personnes en question !                                                                                                                                                                                                                                          

Retour de mail le 06/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

"Bonjour Mme Chapelle,

Suite à votre courrier ainsi que notre conversation téléphonique, nous avons bien pris conscience que nous ne sommes pas en règle au niveau de la 

licenciation de certains de nos joueurs qui sont venus plus de 3 fois jouer au badminton au sein de notre club sur l'année 2017-2018.

Nous allons rectifier cela dans les plus brefs délai en les inscrivant et en payant leur licence via le site POONA. 

26 25 0

BUSF Forges les Eaux

https://actu.fr/normandie/for

ges-les-eaux_76276/us-

forges-badminton-bruno-stab-

nous-ne-sommes-pas-sport-

plage_15504906.html

A SUIVRE 

Retour de mail le 06/06 "Bonjour

Pour donner suite à votre courrier du 23/05 envoyé par mail concernant la licenciation du BUSF, vous trouverez ci joint en pièce jointe les comptes du club pour 

la saison 2017/18. Je suis désolé du retour tardif mais nous étions en pleine préparation de notre tournoi national qui a eu lieu le week end dernier.

Vous me donnez un droit de réponse. Je le prends.

J'ai le sentiment d'être coupable avant d'être jugé. Nous avons déjà discuté du sujet il y a deux ans. Il me semblait avoir expliqué le fonctionnement de notre 

structure qui contrairement aux objectifs de la FFBaD de "professionalisation" des clubs est et restera toujours gérée par des bénévoles. 

42 45 0

TAQUIN Quincampoix

http://www.paris-

normandie.fr/region/a-

quincampoix-c-est-

badminton-tous-les-jours-

AE6868534

A SUIVRE 

Retour de mail le 06/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

"Bonjour

Vous recevrez d'ici la fin de la semaine la réponse de M.Beraud président du Taquin.

Cordialement

Le bureau"

50 52 0

ASCM Montmain
TAUX COMPETITEURS 

ELEVE
A SUIVRE 

Retour de mail le 03/06                                                                                                                                                                                                                                                          

Bonjour,

Notre prochaine AG est programmée le samedi 9/06.

Un bilan financier de la saison 2017/2018 sera fait pour cette date.

En outre, J’aimerais pouvoir discuter de votre courrier avec l’ensemble des membres de l’association.

Aussi, je vous propose de revenir vers vous d’ici le 14/06.

25 35 0

HBC Le Havre
TAUX COMPETITEURS 

ELEVE
A SUIVRE 172 117 0
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Valoriser les initiatives des clubs et leur engagement en lien avec le projet de ligue 
 Imaginer en complément du podium des clubs une labellisation des bonnes pratiques 

de clubs pour fidéliser leurs licenciés avec une récompense pour le club lauréat. 

 Les critères du podium des clubs vont être ajustés 

Animer le territoire et fidéliser : des actions à imaginer  
 tournoi des premières licences (beaucoup de personnes disent qu’elles ne vont pas 

vers la compétition car elles ne pensent pas avoir le niveau) ➔ organiser de la 

compétition de proximité (compétitions de proximité : tombola : gateau, salades, un 

gymnase de 13h00 à 18h30 avec un créneau d'1h ou 2 pour chaque catégorie) 

 communication : une présence très insuffisante dans la presse ; une présence 

satisfaisante mais peu mieux faire sur les réseaux sociaux ; imaginer des interviews 

de clubs avenir (exemple Lisieux) + de dirigeants bénévoles avec des clubs qui 

forment des jeunes sans salariés (exemple Dives-sur-Mer) + club « loisir » qui tourne 

bien + licencié qui est loisir (jamais fait de compet) et qui s’éclate bien (voir exemple 

ligue Grand Est) + mixité + handicap, etc.  ➔ pour cela, prendre un stagiaire en 

communication ? 

Badminton pour tous : Europe 

Dans le cadre du programme européen Erasmus+ B4All dans lequel la FFBaD est impliqué 
(réseau européen de promotion du badminton inclusif), il a été proposé à un club de notre 
territoire d'être club pilote (https://www.b4all.badminton.es). Le club Le club des Volants de la 
Mivoie a accepté de participer à ce programme et nous aidera à valider et à évaluer les 
différentes démarches (animations inclusives, compétitions pour tous, formations et 
sensibilisations...). 
 
CNDS 

La campagne est lancée, pilotée par la fédé. La fédé instruit les dossiers. Elle donne un avis 
sur les dossiers de la Ligue, la Ligue donne un avis sur les dossiers de comités et les 
comités donnent  un avis sur les dossiers de club 
En Normandie ; opportunité liée à l’emploi : CNDS 24 000 sur 2 ans (2X12000) + aide fédé 
20 000 sur 3 ans  (9 000  / 6000 / 5000) 
 
MUTUABAD 
Un dossier quasiment finalisé. Lancement du PAT dès septembre 

http://www.ffbad.org/module/00003/22/data/Files/FFBaD-
Guide%20de%20l%27Animation%20Territoriale.pdf    
 
BEACHMINTON 
*1 jour, 1 plage   - Rouen s/ mer  Le Tréport, Fécamp, Saint-Valéry en Caux, Dieppe, Le 
Havre 
Des expérimentations à venir 
Une opportunité du côté de la base de loisir de Jumièges ?   rénovation prévue à hauteur de 
5 millions d’euros, le comité 76 a les faveurs de l’élue locale. Affaire à suivre. 
La fédé aide à hauteur de 9000 € pour la création d’un terrain de beachminton répondant 
aux normes fédé.  
 
Nouveaux formats de licences 
Licences et titres de participation : une opportunité pour développer de nouvelles choses 
pour améliorer notre taux de pénétration et fidéliser les licenciés. 
 

https://www.b4all.badminton.es/
http://www.ffbad.org/module/00003/22/data/Files/FFBaD-Guide%20de%20l%27Animation%20Territoriale.pdf
http://www.ffbad.org/module/00003/22/data/Files/FFBaD-Guide%20de%20l%27Animation%20Territoriale.pdf
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Partenariats 
Infructueux pour le moment, pas facile de faire vivre ce dossier sans un élu dédié qui suit 
activement le dossier 
Partenariat avec le pôle espoir et une/des entreprise(s) ?  
 
Emploi 
Devant la nécessité de mettre en œuvre des compétitions de proximité, d’accompagner les 
comités dans leur développement, devant l’impératif de redresser la barque après la 
deuxième année consécutive de baisse des licenciés, il est proposé par la commission de 
créer un emploi partagé avec les comités. 
Ceci sera proposé au CPC 
 
Voir CR commission 18 décembre 2018 + fichiers excel annexés 
 
 
   


