
 
 

Réunion du CA du 16/11/2022 
 

Présents : Sandrine, Robin, Nathan, Maxime, Yann, Benjamin et Antoine 

Excusés : Charlotte, Fabienne, Laure, Stéphane, Pierre, Lionel et Renaud 

Absents : Hugo et Samantha 

Début de la réunion à 19h15 en salle de réunion du SMUC. 

 
1. Présentation globale du CA, les objectifs de la saison, rattacher une mission à chaque membre 

du CA 
 
A la vue d’une implication à 2 vitesses au sein du Conseil d’Administration (CA) et que chaque membre 
n’a pas une mission bien définie, le bureau propose d’établir un CA restreint avec les responsables de 
commissions pour donner un rôle encore plus important aux commissions et responsabiliser les 
membres de ces commissions. Ils seront le premier relais sur les actions mise en place. 
 
La proposition est approuvée à l’unanimité des présents. 

 
2. Point d’étape des commissions  

 
• Commission communication : Charlotte 

 
Faire la mail-list jeunes et adultes après la rentrée : 30 septembre terminé 
OK fait.  
 
Mise à jour de la mail-list fin octobre, décembre et en mars 
OK maj régulièrement pour adultes + jeunes 
Besoin de renfort sur la boite mail. Trop compliqué à gérer à 1 ou 2 personnes SURTOUT sur les 2 
premiers mois de l’année ! 10 mails par jours tous les jours + gestion sur Messenger (2 à 4 messages 
par jour parfois). 
 
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 
On avait parlé de Newsletter l’année dernière, Jenny devait s’en charger mais cela n’a jamais été fait. 
Je n’étais pas pour, donc abandon de ce projet pour ma part. Tous les mails sont utiles et font passer 
un message, il ne faut pas que les gens nous spamment. 
 
Facebook : un post au moins par semaine. Faire les résumés des tournois après chaque week-end 
Il faudrait sensibiliser tous les compétiteurs + joueurs en tournoi à envoyer leurs photos à la com (mail 

ou Messenger) pour éviter de courir après les photos et faire des résumés de chaque tournoi sur les 

réseaux. 

Également sensibiliser des volontaires qui participent aux tournois à faire un petit résumé à envoyer 

à la com (pour les tournois ou personne de la com n’est présent). 

Instagram : Développer plus ce réseau social avec des stories 
Si des personnes peuvent récupérer les codes du compte Instagram pour le faire un peu vivre ! Car la 

communication passe de plus en plus par Instagram, beaucoup de visibilité sur ce réseau et on n’est 



 
 

pas assez actifs. + il faut augmenter le nombre d’abonnés. Cela nous permettra d’avoir de la visibilité 

sur les évènements organisés.  

 Donner les codes à Antoine pour qu’il puisse faire quelques storys notamment en 
Nationale 3. 
 

Site internet : Mise à jour de l’organigramme et régler le souci de la photo d’ouverture et actualiser le 
site avec les infos importantes régulièrement + infos gymnases 
Problème de la photo d’ouverture : résolu. 
Mise à jour de l’organigramme à faire ➔ Benjamin envoie le fichier 
 
Prendre des photos sur les créneaux pour mise en avant de nos licenciés et nos multiples créneaux 
Pas fait ! A développer … 
 
Résumé des IC à demander à chaque capitaine après chaque journée afin de poster rapidement + une 
photo 
OK relativement bien fait. Ne pas oublier les photos ! 
Envoyer à Charlotte directement pour le post. 
 
Communiquer sur les tournois du club au moins 4 mois avant, affiches + réseaux sociaux 
Mettre en relation la commission tournois et la commission communication. A lancer de manière 
rapide, déjà un peu tard.  
 
Communiquer sur notre 2ème tournoi dès le tournoi des Plumes Phocéennes 
Pas d’actualité pour le moment. 
 
Licence estivale à préparer mi-Avril 
Licence mi-saison ➔ diminuer le prix de 30€ dès janvier ? ➔ Modification des fiches d’inscriptions à 
faire par Antoine 
Tableau tarifs mi-saison ➔ Yann & Antoine  
Proposition faite par le bureau dans les prochaines semaines. 
 
Bilan : Bilan positif sur cette commission mais besoin de monde pour gérer la grosse charge de travail, 
la rentrée a été difficile à suivre pour tous les bénévoles de la commission. Service civique ou un 
employé pour la communication à moyen terme ?  
 

• Commission jeunes : Laure 
 
Le collectif jeunes  
Il est entièrement géré par Sylvain. La commission n’est pas dans la boucle mise à part pour les 
inscriptions aux tournois par Nathan. Pas de problèmes particuliers. 
A clarifier : les conditions pour y rentrer ?? Les objectifs fixés aux membres du collectif ? Réflexion sur 
des détections pour prendre la relève car c’est un fait Amandine, Océane et Nathan vont bientôt 
basculer en adulte. Pas de nouveaux depuis quelques mois. Il serait intéressant d’intégrer des 
nouveaux joueurs. 
 
Compétitions jeunes 
Liste des compétitions établie, envoyée aux parents via mails avec explications sur le fonctionnement. 
Nathan s'occupe des inscriptions via WhatsApp (pour le collectif principalement) et retour de mail. 
 
Liste des encadrants disponibles pour aller coacher sur les différents GPJ/TRJ non établies. Possibilité 
de demander une date par entraineur et par an. 



 
 

Re-sonder les coachs pour les coachs GPJ, notamment à Eyguières (27/11). Importance 
d’accompagner les jeunes sur le premier GPJ de la saison pour qu’il puisse être correctement encadrés 
et suivis. 
 
Communication avec les parents 
Un petit groupe WhatsApp avec seulement le collectif a été créé pour les tournois. Un groupe général 
WhatsApp avec tous les parents reste à faire et est indispensable pour une bonne communication 
avec les parents. Ne pourra en aucun cas substituer aux mails, il faut faire les deux (retour de parents 
qui n'utilisent pas WhatsApp). 
 
Communication via mail avec environ 2 mails par mois d'informations (stage, tournois, évènements 
club) pour donner vie au groupe "Jeunes". 
Communication des résultats de tournois jeunes sans problèmes. 
 
Section UNSS 
Pas abordé encore par la commission. A lancer sur Germaine Tillon et/ou Nelson Mandela ➔ Prendre 
RDV avec proviseur avant janvier par un membre de la commission jeunes.  
 
Pack Plumes 
Cette année : accent sur les mini-bad : 3 livrets par enfant + 1 broche par enfant. On a commandé 
l'équivalent pour 50 enfants, de quoi tenir 2 ans (473€ !). Pierre et Morgan vont s'organiser et gérer 
les livrets pour leurs groupes mini-bad. 
 
Pour les jeunes : il y aurait un "PassBad" unique et les broches équivalentes. Mais ce n'est pas encore 
clair pour nous. Il faut qu'on regarde de plus près, et qu'on estime nos besoins. Voir ensuite le budget, 
et si le bureau préfère garder ça pour la fin de l'année en cas de surplus budget, ou budgétiser ça pour 
l'année prochaine ... 
 
Stage Toussaint 
Bilan stage de Toussaint : 14 enfants de 6 à 17 ans ! Encadrement Théo. 
Communication bien faite, nombre d'enfants doublé par rapport au dernier stage (printemps 2022) 
De TRES bons retours notamment pour Théo. 
La solution majoritairement utilisée par les parents : 100€/3jours, je pense que c'est lié aux difficultés 
économiques actuelles. Prochain stage en février, avec communication dès retour des vacances de 
Noël. 
Réflexion : Tarifs progressifs si réservation anticipée ! Par exemple : 25€ d’écart au Hand si réservation 
1 mois avant.  
 
Évènement "Ramène ton copain" 
Prévu pour la dernière semaine avant les vacances de Noël (12 au 16 Décembre) pour les créneaux : 

• Mardi de Théo 
• Mercredi de Pierre 
• Jeudi de Pierre (mini-bad et jeunes) 
• Samedi de Morgan (tous les créneaux) 

 
Flyer en cours de préparation pour être envoyé cette semaine, début semaine prochaine au plus tard. 
 
➔ Anticipation au niveau des raquettes ??  
Demander une inscription pour préparer le nombre d'enfants en plus ou laisser la venue libre ? (Laure 
plutôt favorable à laisser la venue libre) 
Demander aux parents de rapporter quelque chose pour le goûter. 



 
 

Évènement "Parents/jeunes" 
Non discuté encore par la commission. Prévu plutôt pour le printemps voir en fin d'année pour finir la 
saison. ➔ Bonne idée pour fidéliser les jeunes.  
 
Bilan : Bilan positif également sur cette commission : de bons retours. Accentuer la communication 
avec les parents avec le groupe WhatsApp.  
 
 

• Commission évènementielle : Benjamin 
 
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. 
Fait, des bons retours sur les événements sur ce début d’année notamment sur la soirée d’intégration. 
85 personnes ont été touchées : top. Tous les joueurs se sont mélangés : jeunes, adultes, loisirs, 
compétiteurs et tout le monde a joué avec tout le monde. A refaire dès que possible. 
 
Faire un événement de bienvenue au club : dans le courant du mois de septembre/début octobre. Par 
exemple fin septembre ? Prendre un dimanche par exemple, 4h, goûter etc etc. 
Fait.  
 
Organiser l’évènement ramène ton copain avec la commission jeunes. 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. 
OK prévu avec la commission jeunes.  
 
Développer le lien entre loisirs/compétiteurs  
Projet avec Léa Sylvi qui a intégré récemment la commission évènementiel, soirée à Daumier un 
vendredi soir dans les prochaines semaines pour toucher notamment les licenciés de Daumier et 
Mistral. 
 
Travailler avec la commission communication pour faire des affiches et des articles sur le site internet 
+ réseaux sociaux 
OK 
 
Barbecue de début d’année lors d’une rencontre d’IC 
Compliqué à faire pour le moment ; idée à reprendre plus tard.  
 
Autres idées 
Soirée Laser Game décalée au 20/01/2023. Trop d’indisponibilités en décembre pour beaucoup. 
Soirée de Noël : 15/12/2022 Arbre de Noël Germaine Tillon - Santa secret. 
 
Bilan : Bilan positif avec des événements pour dynamiser le club. Quelques frustrations de la part des 
« compétiteurs » au vu du faible nombre de personne loisirs présents lors d’évènements. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Commission tournois du club : Maxime 
 
Organisation du tournoi 
Affiche crée à diffuser. 
 
Gestion de la recherche de JA pour les 2 tournois 
OK. 
 
Gestion des inscriptions ⇒ Bien communiquer en interne afin que tout le club se sentent concernés 
Fin des inscriptions anticipé pour les SMUCISTES. 
 
Communication sur Badiste ⇒ Inscrire le tournoi d’ici fin septembre sur Badiste + lancer mi-novembre 
le tournoi de février et mi-mars le tournoi de juin 
OK, fait.  
 
Gestion des règlements des tournois, de la fiche Poona 
OK. 
 
Recherche du cadeau de bienvenue 
A faire. Début des recherches. 
 
Gestion de l’organisation globale des tournois : courses, filets, bons cadeaux, Mettre un président de 
tournoi ? 
Question sur les tapis lors du tournoi. ➔ À réfléchir sur le Tournoi des Calanques. Pas prévu pour les 
Plumes Phocéennes, trop compliqué à faire 2 fois dans l’année + coût important lié au déplacement.   
Association visée : Banque Alimentaire pour les Plumes Phocéennes. 
Clean My Calanques pour le tournoi des Calanques.  
S’organiser et anticiper avec Yann les courses + le matos (Yann + Antoine)  
 
Bilan : Bilan positif avec de belles avancées. A poursuivre sur le rush avant le tournoi en février. 
  
 

• Commission inscription tournois : Nathan 
 
Gestion des inscriptions globales pour les tournois 
Prévoir de faire une notice « inscription tournois » pour les nouveaux au club ou les personnes qui 
font leurs premiers tournois : la question revient beaucoup trop souvent + cela facilitera la tâche à 
Nathan.  
 
Envoyer des messages aux gens pour dire : pensez au tournoi, bloquez vos dates 
Fait sur le groupe Messenger.  
 
Planning des tournois sur la saison 
Fait mais à communiquer, ajouter les ICD par Antoine.  
 
Bilan : Bilan positif malgré le peu de reconnaissance. Procédure à faire pour cadrer les inscriptions. 
Tournoi à envoyer 1 semaine avant afin de ne pas se retrouver en liste d’attente.  

 
 
 
 



 
 

• Commission interclubs : Antoine 
 
Proposer une réunion pour travailler sur la charte 
Fait, des discussions qui ont permis d’établir 3 chartes Joueurs/capitaine/commission. 
Charte signer par l’ensemble des joueurs des 3 premières équipes. Non fait pour les équipes 
départementales. 
 
Appliquer la charte à la lettre 
Pour l’instant c’est OK sur les joueurs malgré quelques attitudes négatives qui ont été remontés par 
la commission interclubs et capitaines. Le bureau et la commission interclubs échangeront avec 
certains joueurs. 
Communication via le Collectif 1,2,3 sur les stratégies. 
 
Gérer les inscriptions pour les équipes d’IC avec le Comité 13, la Ligue PACA et la Fédération  
Pas débuté 
 
Se renseigner pour une éventuelle montée en N2 sur les prérequis demandés au niveau réglementaire 
OK – en phase avec l’achat des tapis + chaises – manque GEO & arbitre + sono. 
Si écran usagé dans votre travail nous sommes preneur ! 
 
Garantir la mise en place des arbitres sur les journées d’ICR 
OK – dispo PN pour Stéphane. Robin non dispo les week-ends.  
 
Se renseigner pour mettre en place les formations d’arbitrages pour Stéphane, Robin et Hugo (?) 
Stéphane pour Arbitre Ligue certifié – Passage de la certification l’an prochain à Aix donc 1ère journée 
ICN 2023/2024 à domicile risque. 
Proposition formations aux licenciés du club. 
 
Difficile gestion des filles dans le club 
Peu de filles donc se pose la question du nombre d’équipe et si suppression quelle équipe ?  
Echanger sur l’ouverture d’une équipe PROMOBAD ?  
 
Bilan : Bilan globalement positif sur le travail de la commission. Quelques éléments extérieurs 
(discussions, égos …) peuvent être néfastes aux clubs et aux objectifs fixés. 
 
 

• Commission partenariat : Lionel  
 
Trouver des sponsors 
Aucune à ce stade de l’année. Des pistes non concluantes avec les 3 Brasseurs malgré un entretien 
avec une manageuse. En attente du retour de Auchan, McDonalds, Bricoleurs de douceurs. 
Recherche intense de sponsors auprès des licenciés du club : si quelqu’un a un patron intéressé … 
Nous avons une plaquette présentation à envoyer à tout moment ! 
 
Diffuser la plaquette club aux licenciés  
Non fait. ➔ Trouver le bon timing ; à faire d’ici fin novembre ! 
 
Envois de mails aux licenciés pour leur rappeler de chercher un sponsor 
Non fait.  
 



 
 

Aide à la gestion du contrat avec Badventure et renouvellement du contrat à la fin de saison 
(demander des devis) 
 
Non échangé pour le moment. 
 
Bilan : Entretien non concluant, dommage. Poursuivre sur cette dynamique en s’appuyant via la 
plaquette sur les personnes du club.  
 
 
3. Projet club : comment avancer dessus ? Vers ou allons-nous ? Quel projet doit-être mis en 

priorité sur la table pour les prochaines saisons ? 
 
Avec les nouvelles rentrées d’argent liées à la N3, la nouvelle répartition des subventions du SMUC et 
l’augmentation du nombre de licenciés, la question d’un emploi salarié se pose. Une multitude de 
questions se pose sur cet emploi, Qui, à quelle échéance, par quelle étape ? Le bureau étudie la 
convention collective du sport actuellement. 
 
Quelle est la fourchette des salaires présents dans le bad ? Quel calendrier de travail pourrions-nous 
proposer aux entraîneurs ? Il faut budgétiser l’emploi avec toutes les informations disponibles. Il 
faudra passer par le GSE PAM. Mais concrètement il faudrait rentrer du périscolaire qui nous 
permettrait de dégager de nouvelles subventions via l’ANS notamment. Réunion à venir avec Sylvain, 
le SMUC et le Comité si on décide d’avancer sur ce projet. 
 
Sylvain aimerait proposer un projet avec le club. A réfléchir comment intégrer ça dans le projet club. 
 
 
4. Retour sur la rentrée 2022 
 
Le bureau fait un retour sur la rentrée 2022 avec les choses positives et les choses à améliorer qui ont 
été remontées : 
 
Augmentation de 20% du nombre de licenciés, la barre des 300 licenciés devrait être atteinte 
prochainement. Record pour le club. Nous devrions être en passe d’être le deuxième plus gros club 
de PACA et le deuxième des Bouches-du-Rhône. Gros travail de la communication cette année. Avec 
notamment la mise en place d’une page Google Maps et d’un téléphone à contacter pour avoir les 
informations sur le club. Grosse réussite avec plus de 100 appels pendant l’été et à la rentrée. Plus de 
100 mails ont également été reçus et répondus. 
 
Très bon début des coachs depuis le début de saison : des bons retours sur l’ensemble des coachs. 
Retours positifs sur tous les créneaux, les licenciés sont contents de jouer. Les jeunes comme les 
adultes ont fait de très bons retours sur le club, très heureux de nous rejoindre et cela fait plaisir à 
voir ! Bonne ambiance sur les différents créneaux. 
 
Les créneaux d’entraînements adultes sont quasi-pleins hormis l’exception du créneau du jeudi soir 
pour les équipes 1, 2 et 3. Mise en liste attente de 15 à 20 personnes sur les créneaux d’entraînement. 
Attention tout de même, pas de créneau d’entraînement adapté aux joueurs D9 à R6. 
 
Quelques licenciés remontent la difficulté de bien constituer les groupes de niveau sur les 
entraînements : différence de niveau trop important et donc plus difficile de suivre le cours et les 
exercices pour certains. Travail du CA et du bureau à faire pour la saison prochaine pour réorganiser 
les groupes et éventuellement en ouvrir un nouveau sur un autre créneau. 



 
 

Le bureau explique qu’il ne sera pas possible de modifier les groupes d’entraînement cette saison et 
que les licenciés devront continuer à jouer dans les mêmes conditions en attendant une meilleure 
proposition de découpage de créneaux. Une attention particulière sera portée à l’intégration de 
l’ensemble des joueurs sur tous les créneaux en question. 
 
Moins de monde sur Croix-Rouge et Les Caillols : terrains disponibles sans attente. 
 
Malgré le taux de renouvellement, Attention à bien fidéliser les nouveaux. Evènements prévus avec la 
commission évènementielle. 
 
Quelques retours également négatifs en interne chez les compétiteurs où certains joueurs apportent 
des remarques négatives sur la gestion du club. Le bureau demande un investissement bénévole de 
ces personnes pour que le club puisse avancer de la meilleure façon possible. Le bureau regrette de 
voir quelques personnes prodiguer beaucoup de conseils et ne pas agir en conséquence en 
s’investissant au club. Le bureau regrette également que certains égos soient trop perceptibles : 
dommage, ça nuit au club notamment sur les tournois : exemple de Simone Ulrich, Juge-Arbitre qui 
ne souhaite pas officier pour nous à cause de quelques accrochages avec les joueurs compétiteurs du 
club. Pas top pour la cohésion de groupe. Le bureau va discuter avec les joueurs concernés dans les 
prochains jours. 
 
Attention à ne pas dévoiler toutes les conservations CA aux autres du club : confidentialité des 
échanges. 
 
Les formations MODEF et AB1 sont lancées. En recherche active de licenciés intéressés pour se former 
pour devenir arbitre et/ou Juge-Arbitre (les jeunes peuvent être arbitres aussi) ! 
 
Gestion des volants à anticiper et mettre des volants à Germaine Tillon. 
 
 
5. Dernières infos à partager 
 
Un autre club marseillais a obtenu le créneau du jeudi 17h30-19h à Croix Rouge où nous avions émis 
au Comité 13, le souhait de le prendre : meilleur partage des créneaux entre les clubs marseillais. 
 
Gestion du congé parental de Sylvain en janvier à venir. Qui pour le remplacer ? Est-ce qu’il sera 
possible de le remplacer ? Le bureau se charge de travailler sur le sujet. 
 
 
6. Questions/réponses 
 
Pas de questions. 
 

-- 

 

Le bureau remercie les bénévoles pour leur travail depuis le début de saison et les remercie pour leur 

présence pour cette réunion. 

 

Fin de la réunion à 21h50 

 

Antoine VALANCE, 

Secrétaire du SMUC Badminton 


