GUIDE CRÉATION DE CLUB
2019-2020

Préambule

LA LIGUE DE NORMANDIE DE BADMINTON EST HEUREUSE
DE VOUS PROPOSER CE GUIDE, DANS LEQUEL VOUS TROUVEREZ
TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LA CRÉATION
D’UN CLUB OU D’UNE SECTION DE BADMINTON DE A À Z.

CE GUIDE A ÉTÉ CONÇU POUR LES DIRIGEANTS DE CLUB
SOUHAITANT S’AFFILIER À LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE BADMINTON.
BONNE LECTURE !

L’ÉQUIPE LNB
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Ce qu’il faut savoir avant de
commencer…
FFBaD: Fédération Française de Badminton (créée en 1979).
-> http://www.ffbad.org/

LNB: Ligue de Normandie de Badminton (créée en 2016 suite à la
réforme territoriale).
-> http://normandie-badminton.fr/

CODEP: Comité Départemental.
5 en Normandie (Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime).
-> Cliquez sur les différents départements

POONA: Extranet de la Fédération Française de Badminton. C’est
l’outil indispensable pour la prise de licences.
-> http://poona.ffbad.org/

Créer un club ou une section
badminton
Conseils pour bien démarrer:
• S’assurer, en amont de la création, de l’octroi de créneaux auprès
de la collectivité avec tracés et matériels.
• Etre en contact régulier avec un club parrain, son comité
départemental, sa ligue.

• Favoriser la convivialité dans le club par la mise en place
d’animations (goûter, galette des rois…).
• Intégrer la prise de licence dans la cotisation.
• Bien communiquer sur la création du club ou de la section (sur
internet: blog, page facebook et au niveau local: auprès de la mairie,
des commerces, des écoles…)

Créer un club ou une section
badminton
Pour un club autonome – les étapes:
➢ Kit gratuit pour les nouvelles associations (cliquez ici)

• Assemblée Générale Constitutive
✓ Rédaction et vote des statuts de l’association (exemple de documents types ICI)
✓ Vote du montant de la cotisation
✓ Election des membres du comité directeur qui éliront un bureau directeur puis un président

• Déclaration en préfecture et parution au Journal Officiel
➢ http://www.associations.gouv.fr/636-l-association-regie-par-la-loi-du.html

• Demande de numéro SIRET / SIREN
➢ http://www.associations.gouv.fr/1011-immatriculation.html

• Ouverture du compte bancaire
➢ https://associations.societegenerale.fr/associations-partenaires/secteur-sportif.html

Créer un club ou une section
badminton
Pour une section badminton dans un club
omnisports – les étapes:
Dans ce cas, les démarches administratives sont facilitées. En effet, il vous suffit d’envoyer un courrier
à la préfecture précisant votre intention de vous affilier à la Fédération Française de Badminton en
y incluant les documents suivants:
•

Le compte rendu du comité directeur ou de l'assemblée générale de l'association omnisports
pendant laquelle a été décidée la création de la section badminton OU une déclaration sur
l'honneur du président du club omnisport comme quoi la section badminton existe bien.

•

Un exemplaire des statuts du club omnisports.

•

Le règlement intérieur de la section.

•

La liste des membres du bureau de la section badminton avec les coordonnées.

•

Les coordonnées du président de l'association omnisports.

Créer un club ou une section
badminton
Comment s’affilier à la Fédération Française
de Badminton ?
Remplir les documents ci-dessous accompagnés des statuts de
l’association:
✓ Formulaire de demande d’affiliation (Guide du badminton – 9.1.F1)

✓ Déclaration du bureau (Guide du badminton – 9.1.F2)

Et les renvoyer à la Ligue de Normandie à l’adresse:
Ligue de Normandie de Badminton
BP 30
61120 VIMOUTIERS
Et par mail à l’adresse:
chapelle.normandiebad@gmail.com

La prise de licences
A faire remplir en amont à tous les adhérents du club ou de la section
pour bien démarrer la saison:
•

Le livret du licencié
➢ Cliquez ici pour télécharger le livret du licencié

•

Certificat médical (Obligatoire pour être licencié à la FFBaD).
➢ Cliquez ici pour télécharger le certificat médical

•

Plus d’infos: http://www.ffbad.org/espaces-dedies/licencies/comment-se-licencier/

Prise de licences dans Poona: Une fois l’affiliation validée par la FFBaD la 1ère année de
sa création, un compte club est créé dans Poona. Le président reçoit alors des codes
d’accès par mail et peut enregistrer ses premières licences.
La Ligue rappelle qu’il est impératif que tous les adhérents soient
licenciés sous peine de sanction voire de radiation du club.
Un joueur non-licencié n’est pas assuré !!!

Assurance Generali
La Fédération Française de Badminton a souscrit auprès de GENERALI, pour son compte ainsi que
celui de ses membres affiliés et licenciés, un contrat d’assurance dont les principales garanties
sont reprises dans les notices d’information ci-dessous:
✓
✓
✓
✓

Assistance 2019-2020
Notice d’information – Option A & B
Individuelle Accident
Responsabilité Civile

Pour déclarer un sinistre impliquant votre RC, cliquez ICI !
Pour déclarer un accident en ligne, cliquez ICI !
Les documents / démarches important(e)s:
✓
✓

✓

Attestation de responsabilité civile à télécharger via Poona dans la rubrique Instance.
Déclaration « Opération promotionnelle » / Pratique à l’essai (portes ouvertes, forum, journée PAT, ainsi
que toutes animations ayant pour but de faire connaître la pratique au grand public) à faire au préalable sur
Poona.
Notice d’information concernant l’assurance des pratiquants à l’essai à télécharger ici.

Pour toute information complémentaire sur les contrats d’assurance:
AIAC Courtage - 14 rue de Clichy, 75009 Paris
N° VERT : 0 800 886 486 / Tel : 05.59.23.14.27 / Adresse mail : assurance-ffbad@aiac.fr

Les avantages de l’affiliation
✓ Assurance
Pour le club et pour les licenciés (animations, entrainements, compétitions).

✓ Compétitions
Interclubs, trophées, championnats, tournois privés, classement.

✓ Formations
Officiels de terrains et techniciens.

✓ Subventions
Accès aux différentes demandes de subvention (ANS, Département, Plan Emploi
Club…)

✓ Jeunes
Plateaux minibad, Dispositif Avenir Départemental et Régional, Stages
départementaux et régionaux jeunes, Pôle Espoirs.

Pack affiliation
En vous affiliant à la Fédération Française de Badminton et donc à la Ligue de Normandie de
Badminton, vous pourrez bénéficier :

•

De formations gratuites (voir avec votre comité départemental)

•

D’aides financières
✓
✓

•

D’aides matérielles
✓
✓
✓

•

Crédit de 400 euros de volants
10 raquettes minibad
10 raquettes roses (féminin)

De moyens humains
✓
✓

•

L’affiliation gratuite les deux premières années
Licence offerte aux membres du bureau la première année (président, secrétaire et trésorier)

Intervention d’un entraîneur diplômé offerte – 3 séances dans la saison
Accompagnement individualisé (lobbying, licences, communication, dossiers de subvention…)

De moyens de communication
✓
✓

D’un pack communication composé d’affiches, 30 stylos et 60 bracelets satin
De la mise en place d’une animation au sein de votre club

Contacts et personnes
ressources
Président

Mail

Téléphone

Guy
CHENE

cheneguy61@gmail.com

06.83.25.39.50

Ligue de Normandie
CODEP 14

Bertrand
MEGIE

CODEP 27

Sylvie
LOZE

27codepbad@gmail.com

07.61.27.54.74

CODEP 50

Florent
ANDRIEU

president@badminton50.fr

06.45.16.88.92

CODEP 61

Nicolas
POILPRAY

codep61@hotmail.fr

06.77.78.48.61

CODEP 76

Guillaume
PRIETO

guillaume.prieto@free.fr

06.73.41.29.88

codep14@orange.fr

Contact Ligue Normandie Badminton :
Anne-Laure CHAPELLE
chapelle.normandiebad@gmail.com
06.48.59.38.97

06.14.19.84.08

