COMPTE RENDU REUNION N°1
DU 2 juillet 2014
Personnes présentes :
Jean-Marc LEMAIRE, Sébastien MILLOT, Véronique OLMI, Maëlle SAMPO, Christophe
LEGRAND, Sandro CABRIOLLE, Paule RENVOISE, Jean-Louis ROUSSET, Carole-Anne HOUCHOUA,
Didier NOURRY et Odile COSTE.
Personnes excusées :
. Florian DIEZ

ORDRE DU JOUR
1- Méthodologie réunions de bureau
2- Retour sur la formule de renouvellement d’inscription
3- Lancement du tournoi d’Octobre (date) + point sur le nouveau règlement
4- Bilan financier du tournoi international + décision 21ème édition
5- Commissions ‘jeunes’
•
Point sur les RDV avec les collèges Léon Blum d’Alfortville et Laplace de
Créteil
•
Sélection de nos jeunes pour les prochains TDJ
•
Création d’un trombinoscope de tous nos jeunes
6- Principe de déplacement commun en tournoi
7- Actions CNDS
8- Questions diverses
9- Date de la prochaine réunion

Date prochaine réunion :
Vendredi 29 août 2014 à 19H15 à l’US
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RESUME DE LA REUNION
1- Présentation de la méthodologie de réunions de bureau – 1 fois par mois, ordre du jour à enrichir.
2- Environ 70 licenciés réinscrits, formule reconduite l’année prochaine mais la communication doit
être faite plus tôt.
3- Le tournoi aura lieu le 1er/2 novembre 2014 et sera ouverts aux séries NC/D4 ; D1/D2/D3 ;
benjamins et minimes – validation des documents de lancement du tournoi.
4- Bilan financier du tournoi reporté / Avis partagés sur la 21ème édition, la décision finale sera prise
lors de la prochaine réunion.
5- Partenariats avec les collèges reconduits et cadrés pour la saison prochaine / présentation de la
méthodologie de sélection des jeunes pour les TDJ la saison prochaine /création d’un trombinoscope
jeunes dès la rentrée sportive.
6- Présentation du principe de déplacement commun en tournoi – procédure à rédiger
7- Mise en place des actions CNDS la saison prochaine
8- Tous les jeunes ont passé leur plume, il faut racheter des livrets, des autocollants et des broches /
rangement local du jeu de Paume cet été / Vente du maillot Yonex bleu reconduite dès la rentrée /
Dotation Yonex pour équiper le renfort de l’équipe 1 et équipe 2

Préambule :
Bienvenu aux nouveaux membres du bureau pour leur première réunion.

I / Méthodologie réunions de bureau
Le bureau se réunit une fois par mois au siège de l’US, la date est fixée à la fin de chaque réunion et
elle est inscrite à l’agenda sur le site Internet.
Quelques jours avant la réunion, Maëlle envoie une convocation par mail à tous les membres du
bureau en précisant l’ordre du jour. Chaque membre du bureau peut proposer des sujets à mettre à
l’ordre du jour en envoyant sa proposition par mail à Maëlle plusieurs jours avant la réunion. Chaque
ODJ est validé (et/ou complété par Sébastien) avant d’être communiquer.
Pendant les réunions, différents projets sont abordés et discutés. C’est aussi un moment où l’on
prend des décisions. Lorsqu’un sujet est abordé pendant plus de 30 min, la discussion s’arrête et le
sujet est remis à l’ordre du jour de la réunion suivante.
Si un adhérent vous pose une question ou autre remarque, vous pourrez la partager avec les
membres du bureau dans la rubrique « questions diverses ». Un moment y est consacré en fin de
chaque réunion. Il est préférable de communiquer à Maëlle en amont les questions diverses pour les
mettre à l’ordre du jour et pour que les personnes concernées puissent préparer une réponse.
Maëlle rédige le compte-rendu et l’envoie par mail à tous les membres du bureau pour relecture et
validation. Une fois corrigé, le compte-rendu est renvoyé par mail et mis en ligne sur le site Internet
par la communication.
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Aparté de Sébastien pour la commission communication : Attention, vous êtes au nombre de 4 à la
tête de la commission, il est important que vous communiquez entre vous pour vérifier que tout est
fait et ainsi éviter les loupés. Christophe est en charge de répartir le travail de communication entre
les membres, il faut anticiper un maximum.
Action à mener :
•

Maëlle doit ramener un calendrier cartonné grand format pour mieux visualiser nos
manifestations.

II / Retour sur la formule de renouvellement d’inscription
Rappel de la formule : renouvellement d’inscription proposé aux licenciés du club lors du dernier
entraînement. L’objectif étant qu’un maximum de licenciés se réinscrivit en amont pour soulager les
inscriptions lors de la broc’sport début septembre.
A fin juin, environ 70 licenciés se sont réinscrits, ce qui est bien car la communication a été trop
tardive. De plus, plusieurs rencontres pour la coupe du Val de Marne se sont déroulées pendant la
semaine de renouvellement d’inscription. La formule sera reconduite. Pour l’année prochaine, il faut
impérativement commencer à communiquer dans les créneaux d’entraînement au moins 1 mois à
l’avance et permettre aux licenciés de se réinscrire à la fin de plusieurs séances d’entraînement.
A prendre en compte:
-

Autoriser un d’entraînement d’essai (pour valider l’inscription d’un nouveau licencié
hésitant)
Mettre une date buttoir sur la remise du certificat médical (à l’entraîneur ou direction
technique)
Si le certificat médical n’est pas remis, les entraîneurs doivent refuser l’accès à
l’entraînement

Action à mener :
•

•

Faire un mailing avec la fiche d’inscription à tous les adhérents pour leur permettre de se
réinscrire avant la rentrée en retournant la fiche d’inscription et le règlement par courrier au
siège de l’US (commission communication)
Diffuser le modèle de certificat médical sur le site internet

III / Lancement du tournoi d’Octobre + point sur le nouveau
règlement
Odile a présenté au bureau la fiche d’inscription, la plaquette et le règlement du tournoi. Quelques
modifications sont à apporter notamment sur la remise des récompenses dans le règlement. Le
bureau valide à l’unanimité ces documents. Le tournoi sera lancé début juillet sur Poona. Toutes les
simulations ont été faites, le tournoi pourra accueillir environ 150 joueurs.
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Florian doit faire confirmer rapidement la date par le service des Sports. Les séries changeront
suivant la date, 2 cas de figure :
-

Si 19/20 octobre 2014 : séries NC ; D3/D4 ; D1/D2 – pas de jeunes car il y a un TDJ en même
temps
Si 1er/2 novembre 2014 : série NC/D4 ; D1/D2/D3 ; benjamins et minimes

MAJ - date confirmée : le tournoi aura lieu le 1er/2 novembre 2014 et sera ouverts aux séries NC/D4 ;
D1/D2/D3 ; benjamins et minimes.
Action à mener :
•

•

Christophe doit demander à Sébastien Fontaine l’affiche de l’année dernière en format
modifiable pour la mettre à jour
La communication autour du tournoi doit être lancée sur le site Internet et Facebook dès que
la date est confirmée

IV / Bilan financier du tournoi international + décision 21ème édition
La présentation du bilan financier du tournoi international est reportée. Nous avons reçu la
subvention de 3 000 € pour avoir participer au circuit André Guillier.
Le débat est ouvert entre les membres du bureau sur l’organisation du tournoi international tous les
ans ou tous les 2 ans.
Certains membres préfèrent que le tournoi se tienne tous les 2 ans car organiser un tournoi de cette
ampleur demande beaucoup de temps et d’énergie. De plus, ce tournoi présente un bilan financier
négatif ce qui n’arrange pas les comptes du club.
D’autres membres trouvent dommage de ne pas le reconduire tous les ans, car c’est un RDV habituel
et qui permet aux compétiteurs du club classés à partir de C d’y participer. Cela permet également
aux licenciés du club de regarder des matchs de haut niveau.
L’idée de faire un tournoi de plus petite ampleur est abordée, c’est-à-dire au gymnase Nelson Paillou,
mais pour des raisons d’éclairage, les joueurs de haut niveau ne seront pas satisfaits. Peut-être qu’un
tournoi international peut être fait une année et un tournoi jeune une autre année. La discussion
reste ouverte.
Les avis sont partagés, chacun comprend la position des uns et des autres, après vote, il en ressort :
- 5 membres souhaitent que le tournoi international soit organisé tous les ans
- 4 membres souhaitent que le tournoi international soit organisé tous les 2 ans
- 1 membre s’abstient
La décision finale est reportée à la prochaine réunion.
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V/ Commission jeunes
a. Point sur les RDV avec les collèges Léon Blum d’Alfortville et Laplace de Créteil
Bilan du RDV avec le collège Léon Blum d’Alfortville :
Ce RDV a permis de faire le point sur l’année écoulée et de cadrer la poursuite du partenariat.
L’année prochaine, Didier interviendra sur un seul créneau (à priori le mercredi de 15H30 à 17H – à
confirmer dès la rentrée). Ce créneau sera réservé aux élèves « expert » avec l’objectif d’aller vers le
haut niveau, charge ensuite à Didier d’attirer ces jeunes dans le club. Didier est libre de se désister le
club de Créteil reste sa priorité. Fin novembre/début décembre, un point sera fait avec les profs
d’EPS pour savoir si Didier continue les séances.
Bilan du RDV avec le collège Laplace de Créteil :
Nous avons une relation privilégiée avec le collège grâce à Sébastien. Le principal du collège est
partant car le badminton est à la fois un sport collectif et individuel et accessible aux filles.
Cependant, le prof d’EPS est déjà engagé dans le hand et le football, du coup, c’est un prof d’EPS de
Pasteur qui les encadre. Les jeunes sont motivés, certains sont venus assister aux play-offs du Top12.
C’est dommage qu’ils ne soient pas suffisamment encadrés. L’année prochaine, le partenariat se
poursuit avec le suivi des élèves de 6ème de cette année qui passent en 5ème et un autre créneau pour
de nouveaux 6ème. Il est prévu que Didier intervienne le jeudi de 15H à 17H30 pour les 5ème et le
vendredi de 15H à 17H30 pour les 6ème (à confirmer semaine 35).
Action à mener :
•

Etendre les contacts pour créer de nouveaux partenariats avec les établissements scolaires
de Créteil (notamment avec l’école primaire)

b. Sélection de nos jeunes pour les prochains TDJ
Didier, Jean-Marc, Florian et Baptiste se sont réunis pour réfléchir aux critères de sélection des
jeunes pour participer aux TDJ. Il est impératif de créer l’émulation en affichant des objectifs
communs à savoir : aller en régional (TIF) mais pour y aller le classement minimum est D2. Il faudra
aussi donner des objectifs à chaque jeune suivant leur progression au cours de la saison.
Pour la saison à venir, tous les jeunes ne seront pas envoyés aux TDJ, certains TDJ se feront sur
sélection. Il est prévu le schéma suivant :
- TDJ N°1 et N°2 : tous les jeunes sont inscrits
- TDJ N°3 et N°4 : sur sélection par rapport aux entraînements et aux résultats
- TDJ N°5 : tous les jeunes sont inscrits pour suivre leur progression et sélection de nouveau…
Didier et Jean-Marc ont prévu de créer des fiches personnalisées en début de saison pour y afficher
les aptitudes et les objectifs de chacun. Au cours de la saison, des évaluations de performance et
technique seront réalisées. Il est important d’impliquer les jeunes et de les mettre aussi en
observateur (ex : sur la chaise de coach pour se sentir concerné et améliorer la vision du jeu).
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c. Création d’un trombinoscope de tous nos jeunes
Carole-Anne est en charge de créer le trombinoscope de nos jeunes (photo / nom, prénom /
classement) classé par catégorie (poussin, benjamin, minime, cadet, junior…). Ce trombinoscope
devra être remis au bureau et mis en ligne sur le site Internet. Il sera uniquement accessible aux
membres inscrits sur le site Internet.

VI/ Principe de déplacement commun en tournoi
Jean-Louis est chargé de mettre en place le déplacement commun en tournoi. L’idée est de se
déplacer à plusieurs licenciés du club de Créteil de tous niveaux (NC à élite) sur un même tournoi
(région parisienne ou autre). Pour la prochaine réunion, Jean-Louis doit présenter une procédure
d’organisation qui sera validée par les membres du bureau. Cette procédure sera ensuite transmise à
tous les licenciés. L’objectif étant de faire 2 ou 3 déplacements commun dans l’année. Concernant le
remboursement des 2 tournois dans la saison, la priorité sera donnée au remboursement des
tournois en déplacement.
Action à mener :
•
•

Rédaction de la procédure du déplacement commun en tournoi (Jean-Louis)
Sélectionner un tournoi avant la fin de l’année (attention aux rencontres de Top12 et
régionales)

VII/ Actions CNDS
Pour la saison prochaine, il faut mettre en place les actions du dossier CNDS.
Pour les actions autour du handicap, il est prévu de :
- Intégrer certains licenciés handi’bad à un créneau de licenciés valides
- Faire une campagne de communication pour remplir le créneau handi’bad – objectif : 4 à 5
licenciés.
Pour les actions autour de la pratique féminine, il est prévu de :
- Reconduire la soirée filles
- Jean-Louis propose que certaines femmes aillent ponctuellement jouer dans des créneaux de
niveau inférieur pour se mesurer aux hommes
Action à mener :
•

Affiche + flyer pour promouvoir le créneau handi auprès de différents organismes –
campagne de communication à présenter à la prochaine réunion (commission
communication)

VIII/ Questions diverses
Didier a bien envoyé le chèque d’inscription aux interclubs.
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Tous les jeunes ont passé leur plume. Il faut racheter des livrets, des autocollants et des broches
(Didier doit communiquer les couleurs souhaitées à Véronique). Nous attendons le retour sur le
nombre d’étoiles.
Didier a prévu de ranger le local du jeu de Paume cet été. Le bureau donne son accord pour acheter
des étagères et des caisses en plastique.
La vente du maillot Yonex bleu sera renouvelée la saison prochaine pour 12 € (flocage inclus).
La dotation Yonex permettra d’équiper l’effectif renfort de l’équipe 1 (Sébastien communique les
tailles à Paule) et l’effectif de l’équipe 2 (8 + arbitre). Didier doit transmettre les tailles de l’équipe 2 à
Paule.
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