Compte Rendu - SMUC Badminton

Réunion Audio CA SMUC
Badminton
26 mars 2020
19:00 - 21h / Messenger audio puis Skype

12 PARTICIPANTS

Benjamin, Yann, Adrien, Laure, Laurent, Anaïs, Lionel, Loïc, Stéphane,
Thibaut, Dara, Caroline

On a commencé la réunion en live Messenger, mais ça n’accepte que 8
personnes donc on a basculé sur un Skype organisé par Loïc.
Bilan : les hommes se laissent pousser la barbe pendant le confinement haha

ORDRE DU JOUR
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Coronavirus
Saison blanche
Retours sur la charte interclubs
Ecole des jeunes - demande de renforts et bonnes idées
Tournois 2020/2021
A la recherche du respo évènement perdu (retrouvé(e)?!?)

0.Coronavirus
L’ensemble des créneaux sont fermés depuis le début du confinement et jusqu’à nouvel ordre. Pour
l’instant pas de nouvelles pour notre tournoi du 06 Juin. (écrit le 07 Avril).

Alors première remarque, le SMUC général ne souhaite pas rembourser les licences. Quand les
adhérents payent, c’est pour cotiser à une association, pas pour avoir un service. On essayera de
mettre en place des actions compensatrices dès la reprise, de l’ordre sportif ou évènementiel et non
financier.
Au cas par cas on peut voir avec les gens qui se sont inscrits en mi-saison très tardivement pour faire
un geste mais rien de plus.
De l’autre côté, nous devons penser à nos entraîneurs qui comptent sur nous pour une bonne partie
de leurs revenus. On recherche une solution pour aider Sylvain, Loic & Thibaut à pallier au creux
d’activité. La solution préférée de Yann le trésorier serait de proposer une avance d’heures
rémunérées que les coachs devrait ensuite effectuer au cours de la saison ou la suivante. C’est en
cours de discussion, mais en attendant le SMUC est fermé on ne peut donc plus faire de virement.

1. Saison blanche interclub
La FFBAD a décidé à la grande surprise de beaucoup d’acteurs sportifs d’annuler tous les résultats
sportifs d’interclub cette année. Cela ne nous arrange pas du tout car cette année nous avions fait
d’énorme efforts pour que nos premières équipes montent, et que la décision unilatérale de la
FFBAD est précipitée et ne laisse place à aucune alternative. Plus d’infos ici sur notre post facebook.

On estime mériter gain de cause pour tous les efforts faire cette année, et au grand minimum d’avoir
plus de dialogue et de concertation.
Il est demandé à tous les membres du CA qui souhaitent aider d’entreprendre un dialogue avec les
autres clubs chez qui ils ont des contacts. Au minimum on peut partager la pétition qui circule et qui
compte 649 signatures.

On regrette de ne pas avoir été consultés. On passe par la ligue qui accepte de nous suivre si on
réunit les signatures d’autres clubs de PACA et ainsi pouvoir faire remonter un courrier à la FFBAD. Et
on relaye ce courrier de 8 comité différents d’Île de France.

2. Charte Interclub / Comission Interclub
Cette nouvelle commission Interclub a bien marché selon Benjamin cette saison. Pour rappel les
membres sont :
-> Sylvain entraîneur du club
-> 3 responsables interclubs (Laure, Stéphane, Loic)
-> les 6 capitaines d’équipes
Et son rôle est de veiller au bon déroulement des IC tout au long de la saison. Elle a a coeur de
garantir une bonne ambiance et un bon esprit dans les équipes en prévenant d’éventuels conflit, les
réglant si besoin est, et d’assurer que les intérêts du club sont toujours mis au dessus des intérêts
personnels. La charte ici ou là ⇒
http://smucbadminton.fr/blog/wp-content/uploads/2020/04/CharteIC_20192020_V1.pdf
Remarque de Yann : “le rôle de cette charte, notamment leur pouvoir au moment de la constitution
des composition d’équipes / feuilles de match doit être mieux défini”
Réponse Laure : “On va vérifier ce qu’il faut rajouter en fonction des retours de cette année”

3. Ecole des Jeunes
Nous avons de bons résultats sportifs et pédagogiques. Il faut encore réfléchir à comment les
améliorer et avoir plus de valeur ajoutée :
●
●

Organisation d’un Grand Prix Jeune ? (GPJ)
Des sessions / stage les dimanche à G. Tillion ?

Lionel a besoin de renforts pour structurer encore cette école et ce projet qui prend de l’ampleur.
Pour les stages, Lionel veut être mis au courant de tous les détails lors de la préparation. En effet sur
le dernier stage il a un peu été squeezé du process. Anaïs suggère de toujours envoyer un
programme sportif bien avant le début du stage, pour que les parents sachent que leurs enfant sont
occupés et savoir là ou ils vont progresser / pouvoir discuter avec eux quand ils reviennent à la
maison.
N.B: le stage d’Avril est bien sûr annulé - avec tout ce que cela engendre au niveau financier et
pédagogique.
Pour le créneau du samedi à Sylvain Menu, il y a eu un peu de changement cette année. Le créneau
de 12h à 13h30 s’est transformé. Le cours loisir est maintenu, il est encadré par un un animateur qui
fait parti du club - souvent les jeunes les plus âgés et volontaires du cours d’avant (Hugo / Silio) - et
de l’autre côté Loïc l’entraîneur principal s’occupe du collectif en séances individuelles ou collectives.
Y a t’il moyen d’avoir un créneau d'entraînement en plus pour les jeunes demande Anaïs ?

→ Demande en cours à Pont de Vivaux
→ Demande en cours à Saint Mauront
→ Sinon nous pourrions réquisitionner quelques terrains d’un des créneaux de jeu libre moins
fréquenté uniquement pour les jeunes du collectif. (ici on a parlé des Caillols le jeudi après midi, mais
c’est juste une idée).
Si on rajoute un cours alors il faudra le financer, et on ne souhaite pas spécialement augmenter le
prix des cotisations. L’idée du GPJ revient. Cela pourrait avoir lieu en début de saison un Dimanche à
G. Tillion. On a besoin de bénévoles dans ce sens, et encore une fois Lionel a besoin d’un renfort
pour structurer. Les bénévoles ici pourraient sûrement être des parents d’élèves.
Question de Lionel : va-t’on pouvoir compter sur le même nombre d’entraîneurs/animateurs l’année
prochaine ?
Réponse Adrien : à priori pour les animateurs on devrait pouvoir continuer de se renouveler mais en
effet il faut rester vigilant là dessus.
Actuellement on a :
●
●
●
●

Adrien, Mélanie & Germain le Mardi en renfort de Sylvain
Pierre le Mercredi en renfort de Sylvain
Thibaut le Jeudi
Silio & Hugo le Samedi en renfort de Loïc

4. Tournois
Pour l’instant notre tournoi est maintenu, mais il pourrait tout aussi bien être obligatoire de
l’annuler. Une perte financière est à prévoir ici.
Rester vigilant sur la publication du calendrier des interclubs nationaux. Dès qu’il tombe il faudra le
communiquer à Benji et nous positionner sur les dates qui nous intéressent pendant lesquelles il n’y
a pas de date d’ICN.
Une idée qui a flotté pendant la réunion est de proposer plus de tournois aux joueurs mieux classés
qui jouent avec nous en IC pour leur remercier de leur investissement sportif.

5. Organisation d’évènements
Les évènements font vivre le club et sont importants pour fédérer et réunir les bénévoles et joueurs
de tout niveaux dans le club.
A la recherche d’une bonne âme pour relancer la dynamique évènement pour faire vivre le club,
Anaïs s’est proposée ! Youpi, et bonne chance à elle ! :-)
Un évènement pour le déconfinement semble approprié ! :)

