Compte-rendu des actions des différentes commissions du
SMUC Badminton pour la saison 2021-2022
En août 2021, le Conseil d’Administration du SMUC Badminton s’est réuni pour créer des
commissions et le bureau a listé les tâches à faire et objectifs à réaliser pendant la saison
2021/2022. Ces commissions étaient autonomes et avaient un listing précis des tâches à
faire pour éviter une mauvaise compréhension des enjeux de la saison à venir.
Beaucoup de licenciés nous disent : « je veux bien aider mais je ne sais pas comment ». Ce
compte-rendu vient donc expliquer une bonne partie de ce que chaque membre du CA
réalise pendant une saison.
Voici le compte-rendu des différentes commissions. Ces différents retours visent à améliorer
le processus des commissions, il est pour cela le plus factuel possible.

Commission communication : Jenny/Charlotte/Fabienne/Loïc/Benjamin
Responsable communication : Jenny
Faire la mail-list jeunes et adultes rapidement après la rentrée : 30 septembre terminé
➔ Réalisée dans les temps
➔ Faire une autre actualisation en décembre et mars pour les licenciés inscrits en cours
d’année (certains n’ont pas eu de mails car inscrits plus tard)
➔ Certains mails sont en erreur, refaire les mails de certains licenciés
Mail régulier aux licenciés : 1 newsletter tous les mois pour garder le contact avec tout le
club. Envoyer des mails importants quand c’est nécessaire.
➔ Pas de newsletter réalisée par manque de temps
➔ Mails réalisés mais peu nombreux
➔ Mails uniquement pendant les événements du club ou lors de gymnases fermés
Facebook/Instagram : un post au moins par semaine. Faire les résumés des tournois après
chaque week-end
➔ Facebook : les abonnés ont bien augmenté (environ +100 abonnés), les posts ont été
réalisés mais pas assez régulièrement. Environ un post toutes les 2/3semaines. A
reposé quasi-uniquement sur l’investissement de Charlotte et Benjamin.
➔ Instagram : quelques posts de Jenny et Loïc mais beaucoup moins utilisé que
Facebook : à développer
➔ Très peu de stories réalisées. Arrêter les stories n'ayant aucun lien avec le club.
Prendre des photos sur les créneaux. Résumé des IC à demander à chaque capitaine après
chaque journée afin de poster rapidement + une photo
➔ Les résumés IC ont été bien réalisés, les capitaines ont bien géré, la communication
a bien suivi

➔ Il a manqué les photos sur les créneaux pour montrer nos différents gymnases et les
licenciés : dommage
Communiquer sur les tournois du club au moins 4 mois avant, affiches + réseaux sociaux
➔ Retard sur les tournois du club, les affiches et évènements ont bien été réalisés mais
trop tardivement diffusés. Perte de visibilité sur les évènements ...
Périodicité : tous les 3 mois, petit point
➔ Les points ont été réguliers via Messenger ou sur les créneaux
Bilan du bureau :
La commission communication a plutôt bien fonctionné en externe même si le manque de
temps personnel des membres de la commission n’a pas permis de réaliser tous les
objectifs.
La communication interne a été assez faible, notamment sur l’envoi des mails internes et sur
le site internet. L’information ne circule pas bien dans le club.
Il faudra augmenter le nombre de personnes dans cette commission qui est primordiale.
Mot de la responsable communication :
Dans l'ensemble, nous sommes parvenus à atteindre l'objectif qui était de renseigner au
maximum et nos adhérents et les personnes extérieures qui souhaiteraient se rapprocher du
SMUC Badminton. Néanmoins, ces derniers temps, nous avons dû faire face à de nombreux
problèmes de dernières minutes qui, forcément, n'ont pas facilité la communication. Nous
nous excusons auprès des personnes qui ont subi une gêne face à ces soucis et nous
promettons de tout faire pour nous améliorer l'année prochaine. Il y a eu aussi un manque de
réactivité de la communication, il faudra le corriger l’année prochaine.

Commission jeunes : Lionel, Renaud, Sandrine, Morgan, Loïc, Pierre, Jérémy, Chloé
Responsable de la commission : Lionel
Faire la fiche pour le collectif jeunes rapidement après la rentrée. 10 septembre
➔ Fiche partiellement distribuée et donnée en février/mars 2022. A revoir.
➔ Certains parents ont été prévenus trop tardivement de cette fiche, mauvaise
compréhension
Fixer les jeunes présents dans le collectif d’ici au 30 septembre.
➔ Bien réalisé, mais pas assez communiqué. Faire une communication officielle.
Établir un calendrier précis des compétitions jeunes sur l’année et la diffuser sur le site
internet du club. Établir la liste des encadrants disponibles pour aller coacher sur les
différents GPJ/TRJ.
➔ Le calendrier a bien été diffusé mais la liste des coachs n’a pu être réalisée
➔ Elle n’a pas été diffusée également sur le site internet
➔ Certains jeunes n’ont pas eu accès à l’information et du coup trop peu de jeunes ont
pu se lancer sur la compétition
90 € de plus pour le collectif
➔ Les prix n’ont pas été assez communiqués et les parents parfois surpris. Il faudra les
mettre sur les tarifs sur le site et sur les fiches d'inscriptions
100€-150€ à rajouter pour faire des séances individuelles
➔ Les prix n’ont pas été assez communiqués et les parents parfois surpris. Il faudra les
mettre sur les tarifs sur le site et sur les fiches d'inscriptions.
Communiquer avec les parents sur un réseau : WhatsApp/Messenger
➔ Bonne communication avec les parents de manière générale
➔ Élargir la communication à tous les parents en début d’année
Prendre rendez-vous avec un proviseur d’un collège/lycée. Idéalement : Germaine Tillion et
Lycée Nelson Mandela d’ici à fin octobre pour évoquer la mise en place d’une section UNSS
ou section sportive. Objectif signer une convention UNSS avant la fin 2021.
➔ Toujours en attente, manque de temps pour réaliser à bien cette tâche pourtant très
importante pour la section
➔ Tentative de prise de contact avec la prof d’EPS et prof d’UNSS de Badminton du
Collège Germaine Tillion mais pas de réponses de sa part
➔ Tenter avec l’UNSS du Lycée Nelson Mandela la saison prochaine ou dans un autre
établissement scolaire

Communiquer sur les résultats des jeunes en compétition après chaque compétition.
Demander un compte rendu à chaque parent ou encadrant présent avec une photo
➔ Bonne communication mais encore trop ponctuelle, environ 1 tournoi sur 2. Bien
remonter les infos à la commission communication.
Faire passer les plumes avant le 30 juin (15 à 20 plumes demandées pour la subvention
ANS)
➔ Les plumes sont prévues d’ici à fin juin 2022.
Superviser la communication du stage avec la commission communication 1 mois avant le
stage. Par exemple, lancer la communication du stage de la Toussaint, maximum aux
alentours du 15 septembre.
➔ Communication effectuée trop tardivement mais bien réalisée
➔ A mieux anticiper l’année prochaine sur les dates surtout que nous connaissons les
dates des stages longtemps à l’avance …
Inscription jeunes : planifier un samedi pour récupérer les licences : 18 septembre.
➔ Bien réalisé

Bilan du bureau : La commission jeunes a bien fonctionné mais manque de monde pour
performer, trop peu de monde investi dans cette commission qui devrait avoir 3 fois plus de
monde investi à l’intérieur … La communication n’a pas été très bonne en interne, meilleure
en externe.
Mot du responsable jeunes : En attente, bilan prévu pendant l’AG.

Commission événementielle : Tiphaine, Benjamin, Tiphany, Anaïs, Jenny
Responsable évènementiel : Tiphaine
Faire des évènements réguliers : 1 tous les 2 mois pour fêter par exemple : Halloween, Noël,
Chandeleur, Pâques, vacances d’été. Demander des déguisements par exemple ? Objectif :
intégrer les nouveaux, les loisirs, les parents et les compétiteurs, AirBadminton.
➔ 5 évènements réalisés : Tournoi/apéro d’intégration fin septembre 2021/Halloween
début novembre 2021/Réunion équipe 1 en janvier 2022/Soirée bowling mars
2022/soirée tournoi des Calanques en juin 2022. Les retours ont été très bons.
➔ Plus d'événements depuis mars 2022 : dommage.
Faire un événement de bienvenue au club : dans le courant du mois de septembre/début
octobre. Par exemple le 26 septembre ? Prendre un dimanche par exemple, 4h, gouter etc
etc.
➔ Bien réalisé, les retours ont été très bons
Organiser l’évènement ramène ton copain. Beaucoup de clubs le font, proposer à un licencié
de ramener un de ses amis afin de lui montrer une séance de bad, essai gratuit. Mettre à
disposition un goûter par exemple.
➔ Non réalisé, dommage.
Travailler avec la commission communication pour faire des affiches et des articles sur le
site internet + réseaux sociaux
➔ Non réalisé, dommage
Barbecue de début d’année
➔ Non réalisé, dommage
Bilan : Manque encore d’évènements et de proactivité pour lancer les évènements. 1
évènement sur 2 a été réalisé mais c’est une bonne première, la commission a bien
fonctionné. Il faut plus de monde dans la commission pour lancer les évènements. Ne pas
hésiter à prendre des initiatives, le bureau suivra les bonnes idées !
Mot de la responsable événementielle : En attente, bilan prévu pendant l’AG.

Commission tournois : Robin, Pierre, Antoine, Yann, Nathan, Laurent, Stéphane
Responsable : Robin
Organisation du tournoi, gestion des inscriptions, communication sur Badiste, gestion des
règlements des tournois, recherche du cadeau de bienvenue, gestion de l’organisation
globale des tournois : courses, filets, bons cadeaux
➔ Détails :
Gestion des inscriptions aux deux tournois : bien réalisée mais pas assez communiquée en
interne
Communication sur Badiste : non réalisé dans les temps, deux mois avant ce n’est pas
jouable … Nombreuses relances du bureau pour les réaliser et un membre du bureau qui
n’est pas dans la commission a dû lancer le Tournoi des Calanques
Gestion des règlements de tournoi : un membre non présent dans la commission a dû le
faire
Recherche du cadeau de bienvenue : non réalisé
Gestion de l’organisation des tournois : très compliquée : très peu de choses réalisées …
Hormis la gestion sportive très bien réalisée par Robin et Thibaut Zyp (alors qu’il n’est plus
au club !!) et la gestion des courses (Yann) qui a été très bien gérée également. Les bons
ont été gérés par Benjamin.
Gestion à revoir très largement et l’investissement doit être largement revu. Mettre un(e)
Président(e) de tournoi pour les prochaines saisons ?
A noter que les tournois se sont tout de même très déroulés grâce à l’action de tous les
bénévoles ! Bravo.
Envoyer des messages aux gens pour dire : pensez au tournoi, bloquez vos dates.
➔ Réalisé, mais pas assez rabâché, les gens n’y pensent pas …
Gestion des inscriptions globales pour les tournois
➔ Très bien réalisé par Laurent et Nathan mais procédure difficile (les responsables
devant avancer l’argent …), voir avec le bureau pour une meilleure gestion.
Planning des tournois sur la saison
➔ Bien réalisé mais mieux communiquer en interne pour une meilleure visibilité (mettre
un tableau sur le site ?)
Bilan : Investissement partiel de la commission malheureusement pour l’organisation des
tournois du club, il faut revoir le fonctionnement de la commission. Il y a plein de choses
sympas pourtant à faire, dommage ! Les tournois se sont très bien déroulés grâce à tous les
bénévoles. Concernant les inscriptions tournois : super boulot réalisé par les bénévoles.
Mot du responsable tournois : En attente, bilan prévu pendant l’AG.

Commission interclubs : Laure, Stéphane, Sylvain, Antoine + capitaines des équipes
Responsable : Laure
Proposer une réunion pour travailler sur la charte : ouverte à tous en première quinzaine de
septembre, prévoir la réunion charte
➔ Pas de réunion car le CA en août n’en a pas soulevé d’utilité, à faire rapidement pour
en reparler et proposer une meilleure adhésion à la charte interclubs.
Appliquer la charte à la lettre
➔ La charte a été appliquée mais certaines tâches restent floues et/ou mal comprises
par certain(e)s.
Gérer les inscriptions pour les équipes d’IC avec le Comité 13 et avec la Ligue PACA
(remplir les formulaires d’inscription + inscrire les JA certifiés demandés avant le mois de
mars 2022 pour éviter de s’y prendre à la dernière minute)
➔ Bien réalisé par Laure et Antoine
Se renseigner pour une éventuelle montée en N3 sur les prérequis demandés au niveau
réglementaire
➔ Super travail d’Antoine dessus, bien réalisé
Garantir la mise en place des arbitres sur toutes les journées d’ICR. 6x2. Stéphane et Robin,
regarder si d’autres personnes sont dispos si des dates sont vacantes.
➔ Super travail de tous dessus, bien réalisé
Faire signer aux joueurs/joueuses la charte
➔ Non réalisé, ce qui a provoqué de la tension chez certain(e)s
Bilan du bureau : La commission interclubs est l’une des commissions les plus difficiles à
tenir car les enjeux sont multiples. Laure a démissionné de la commission en décembre suite
à des problèmes intervenus pendant la préparation lors d’une journée d’interclubs entre des
joueurs et la commission et suite à diverses tensions survenues depuis le début de saison. Il
faudra prévoir une réunion début juillet 2022 pour mettre les choses à plat et repartir sur de
meilleures bases la saison prochaine.
Le sondage fait en milieu d'année sur la conservation de la commission renforce le fait que
cette commission est indispensable, et doit s'améliorer.
Nous tenons à remercier tous ses membres et en particulier Laure qui a fourni un très gros
travail pendant plus de 2 ans au sein de cette commission.
Mot de la responsable interclubs : En attente, bilan prévu pendant l’AG.

Bilan général du bureau sur les commissions :
La mise en place des commissions s’est avérée être une bonne idée. Ces commissions
avaient été enlevées en 2015 mais suite à la mauvaise compréhension des membres du CA
sur les choses à faire pendant la saison, le retour des commissions a été décidé.
Le listing a été bien réalisé, chaque membre savait ce qu’il avait à faire mais
malheureusement un manque d’investissement général est encore de mise suite à un
manque de temps personnel à consacrer au club. Les membres sont très motivés mais
peinent à montrer parfois de la proactivité dans les actions. Les responsables des différentes
communications doivent impulser le rythme des actions à mener en lien avec le bureau.
A noter que le CA accueillait pas mal de nouveaux membres cette saison, cela explique le
manque de connaissance sur certains sujets.
Une augmentation importante du nombre de bénévoles ou un investissement à la hausse
des membres actuels doit être enclenché sinon les objectifs du club risquent d’être revus
largement à la baisse.
A noter, la fatigue de certains membres du CA à devoir tout gérer … Le club risque d’être en
pénurie de bénévoles dans les prochaines années : attention … Un bénévole, c’est
précieux !
Les membres du CA font vivre le club … bénévolement ! Ils ont passé de très nombreuses
heures à travailler pour que le club fonctionne bien et pour cela nous vous remercions
chaleureusement ! UN GRAND MERCI A TOUS ET BRAVO !! Vous pouvez tous être fiers
de votre travail pour le bon fonctionnement de notre club !

