PV ASSEMBLEE GENERALE
DU COGIBAD
18 SEPTEMBRE 2020
I – Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2019 :
PV AG 2019 en Annexe.
Vote du P.V. :
Contre :
Abstention :
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2019 est donc adopté. Le Président
remercie l’ensemble des représentants pour leur confiance.

II – Rapport Moral du Président (Michel GOOSSENS) :

Vote du rapport moral du Président :
Contre :
Abstention :
Le rapport moral du Président est voté à l’unanimité.

III – Rapport financier (Edouard Dixon et Sylvie Laraigné) :
Présentation simplifiée du compte de résultat :

TOTAL DES DISPONIBILITES au 31 décembre 2019 :
Chèque à encaisser : 2 296€
Compte CIC : 11 858€
Livret CIC : 133 172
Caisse : 171€
Vote du rapport financier :
Contre :
Abstention :
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

IV – Budget prévisionnel 2020 :

Vote du budget prévisionnel 2020 :
Contre :
Abstention :
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

V – Tarif de la licence saison 2020/2021 :
•

Le montant des licences pour la saison 2020/2021 en Gironde

Le Comité de Gironde de Badminton ne propose pas d’augmentation de la licence.
Le comité propose donc les montants suivants des licences au vote :
TARIF LICENCES FFBAD 2020/2021

licences

Part
Fédérale
(assurance
incluse)

Part
Ligue

Part
Comité

Abonnement
revue

TOTAUX
LICENCES

Adultes

26.57 €

17.50 €

9,00 €

2,00 €

55.07 €

jeunes

20.97 €

13.20 €

9,00 €

2,00 €

45.17 €

moins de 9 ans

10.23 €

6.60 €

4,50 €

2,00 €

23.33 €

•

Le montant de l’affiliation des clubs pour la saison 2019/2020 en NouvelleAquitaine

Création
GRATUITE

Part fédérale Part Ligue
70€
23€

Vote du montant du timbre CODEP 2020/2021 :
Contre :
Abstention :
Le tarif du timbre CODEP est adopté à l’unanimité.

VI – Rapports des commissions :
✓ Bilan sportif Interclubs
Bilan de la gestion des interclubs vétérans homme (Eric) : depuis le passage à la saisie des
résultats par les capitaines le responsable a beaucoup moins de choses à faire durant la
saison. Son rôle se limite à suivre l’évolution du championnat et relancer les capitaines en
cas de besoins.
Vétérans mixtes (André) : agréablement surpris de la bonne mise en place de ce système
avec les vétérans.
Attention tout de même au retour des feuilles de rencontres.
Eric Hillairet :
« La saison s’est ouverte avec comme nouveauté la possibilité pour les capitaines d’équipe
d’effectuer les saisies des rencontres.
Cette nouvelle disposition a très bien fonctionné.
Malgré des petits incidents, la compétition se déroule toujours dans une bonne ambiance. »
Adultes hommes (Olivier) : La saison s’est bien passée. On se rend compte que peu de
monde lit les règlements. Très positif quant à ce dispositif de rentrée des résultats par les
capitaines mais le responsable devient moins attentif de fait.
Bilan Interclubs Départementaux Hommes 2019/2020 arrêté au 9/03/2020
Division 1

Division 2

Division 3

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1. Eysines
2.
St
André
de
Cubzac
3. Union saint bruno
4. Bruges
5. Lignan
6. Bègles

Chanteclerc
Coutras
Cadillac
Barbey
Talence

Lormont
Yvrac
Blanquefort
Mérignac
Pessac

Statistiques :
- 14 matchs joués
- Aucun forfait
- Aucune sanction

Statistiques :
Statistiques :
- 14 matchs joués
- Aucun forfait
- 21 matchs joués
- Un problème de - Aucune sanction
hiérarchie

District CUB1

District CUB2

District Libournais

District Médoc

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Gradignan
Union Saint Bruno
Barbey
Super Bad
Bruges

Statistiques :
- 14 matchs joués
- Aucune sanction

Martignas sur Jalle
Mérignac
Gradignan
Saint Médard
Sainte Hélène

Statistiques :
- 14 matchs joués
- Aucune sanction

Pomerol
Sainte Eulalie
Castillon
Libourne
Floirac
Bourg sur Gironde

Sainte Hélène
Castelnau
Andernos
Lacanau
Blanquefort

Statistiques :
Statistiques :
- 21 matchs joués
- 14 matchs joués
- Une sanction pour - Aucune sanction
hiérarchie

Une année de changements avec le formulaire en ligne pour l’inscription des équipes et la
saisie des résultats par les capitaines.
Quelques problèmes ont eu lieu sur la saisie d’adresse de lieu de rencontre lors de
l’inscription.
A noter également des changements de capitaines à posteriori.
La saisie des résultats a été bien respectée par l’ensemble des capitaines. Aucune sanction
n’a été appliquée et aucun problème de saisie n’a été relevé.
Nous sommes toujours dans l’idée de développer le championnat Homme dans son nombre
d’équipe. La non possibilité de jouer en régionale ne permet certainement pas un
investissement important, mais c’est un championnat intéressant et équilibré dans toutes
les divisions.
La situation sanitaire de ces derniers mois fait que nous subissons une année blanche pour
le championnat et, si les inscriptions se maintiennent, nous repartirons avec les mêmes
pools.
Adultes dames (Gaelle) : quelques soucis de répartition des équipes dans les poules dûs au
fait que certains clubs ne font pas jouer les joueuses mentionnées sur les fiches
d’inscriptions. De gros écarts de niveau ont donc été relevé, ce qui a provoqué le
mécontentement de certaines équipes.
Le passage à des montée et descentes par rapport aux résultats devient primordial.

Litiges :
Bilan de notre JA, Noël André :
« BILAN SUR LES INCIDENTS SURVENUS LORS DE LA SAISON 2019/2020
Bien que la saison ait été courte, il a fallu intervenir 2 fois :
1)
Lors de la rencontre La Teste/Marcheprime pour un comportement et un langage non
approprié sur un interclub. Le joueur en cause s’est vu être suspendu sur la rencontre
retour.
2)
Manque de communication entre les capitaines de Ste Héléne / Cadillac. Suite à des
problèmes mécaniques Ste Héléne ne prévient pas de son retard et Cadillac ne s’inquiète
pas de ce retard. A l’arrivée de l’équipe s’en suit énervement et paroles déplacées. La
rencontre n’a pas lieu et je vois avec les capitaines pour un report.

Certains clubs ont émis la demande de changer les constitutions des poules des divisions
D1, D2, D3 dans le championnat adulte mixte afin de permettre aux clubs de monter et
descendre de divisions malgré la décision fédérale.
Une demande par mail a tout de même été effectuée auprès de la fédération et la réponse
est très claire :
« Un des objectifs de votre championnat mixte est l’accession de votre champion
départemental au championnat régional.
Compte tenu des décisions prises par la Fédération, il ne vous est donc pas possible de
changer l’organisation des divisions (D1, D2 et D3) de votre championnat pour la saison
2020/2021 à l’exception de vos divisions de district (celles-ci étant le niveau le plus bas de
vos divisions) pour lesquelles il vous est possible de modifier aussi bien le nombre de clubs

par poule que son organisation. Il vous est donc possible de passer par exemple ces poules
de 5 à 6 équipes si vous le désirez et/ou de réorganiser la composition des poules d’un
même district. »
En ce qui concerne les championnats n’ayant pas d’échelon régional, ni national (comme nos
championnats vétérans, adultes homme et dame) :
« S’il s’agit de championnat strictement interne à votre comité et n’ayant aucune connexion
avec le niveau régional rien ne s’oppose à ce que vous puissiez réorganiser l’ensemble de la
structure de l’organisation de ces championnats.
Toutefois, vous devez impérativement veiller à ne délivrer aucun titre pour la saison
2019/2020 si l’ensemble des rencontres dans ces championnats n’ont pas eu lieu et surtout
à ne procéder à aucune montée ou descente qui serait sujette à contestation.
Quelle que soit votre décision, elle doit avant tout privilégier l’équité sportive. »
Nous n’avons donc aucune marge de manœuvre pour notre championnat adulte mixte, nous
repartirons sur le même championnat que la saison 2019/2020.
Pour la rentrée septembre 2020 nous sommes dans une grande incertitude. Plusieurs cas de
figure sont à prévoir, allant de la reprise pure et simple des activités, passant par une
reprise uniquement en simple comme nous pouvons le voir actuellement avec le Airbadminton, ou bien une impossibilité de reprendre notre activité sportive.
Dans le cas d’une reprise uniquement en simple annoncée sur une durée assez longue, nos
interclubs tels que nous les connaissons ne pourraient reprendre.
Le comité réfléchi donc a la possibilité de proposer une nouvelle compétition, par équipe de
clubs, avec uniquement des matchs de simple, pour patienter en attendant la reprise des
interclubs habituels.
Mise à part Gaëlle qui souhaite se retirer, l’ensemble des bénévoles de la commission
interclubs reconduisent leur participation pour la saison prochaine. Si nous ne trouvons
personne pour reprendre le championnat adulte dame, Eric propose de s’en occuper.

✓ Noël est d’accord pour proposer sa candidature au CA du Cogibad.
Bilan financier : cf annexe

✓ Bilan sportif Interclubs Jeunes (Gérald GUEGADEN)
Annulé suite au confinement (Covid-19)
✓ Bilan sportif Trophée Départemental Jeunes
Cette saison 2019-2020 s’est achevée après la 3ème journée de TDJ en raison de la crise
sanitaire liée au Covid-19.
L’affluence sur ces 3 premières journées était très bonne avec 333 inscrits lors de la
première journée (pour rappel cette première journée a été avancée au début du mois
d’octobre afin d’étaler un peu plus la saison. Cette compétition s’est déroulée le premier
week-end des vacances de la Toussaint). 429 inscrits pour le TDJ 2 et 453 inscrits pour le
TDJ 3.

Ces chiffres laissaient présager un record d’affluence sur l’ensemble de la saison.
En termes d’organisation, outre les difficultés habituelles liées à la recherche de salles et de
JA, le fonctionnement entre les bénévoles et les cadres techniques du comité a été bon.
Les bénévoles bénéficiaient de suffisamment de temps pour préparer les tableaux qui les
concernaient.
Bilan financier : cf annexe
Quelques constats par rapport à la formule :
Quelques soucis pour placer les demoiselles parfois isolées : nous avons rassemblé des
catégories d’âges (notamment minimes, cadets et juniors) afin de constituer des poules
conséquentes.
Les fortes affluences dans des gymnases avec peu de terrains nous ont contraint à limiter le
nombre de points par set (passage à 11 points), et à constituer des poules de 4 joueurs
majoritairement (moins de matchs) pour gagner du temps et ne refuser personne.
Le transfert de clubs de la métropole dans les districts bassin et médoc engendre quelques
soucis notamment au niveau du classement général club du TDJ et en terme de brassage
des joueurs (un club de métropole avec beaucoup de joueurs inscrits se retrouvant dans le
district bassin retrouvait ses joueurs souvent dans la même poule avec peu de joueurs
d’autres clubs).
De manière plus générale, nous constatons une baisse du niveau chez nos jeunes joueurs.
Notre compétition aide-t-elle à tirer les joueurs vers le haut ?
Chaque journée, seulement 74 joueurs jouent en 21 points sur un format classique de
compétition (niveau départemental). Cela fait peu.
Pour répondre à ces problématiques, une évolution du TDJ nous semble nécessaire.
Nous ne pouvons pas augmenter le nombre de salles par journée de compétition
(actuellement 5 salles sont mises à disposition par les clubs).
La baisse d’affluence de joueurs issus des districts bassin et médoc nous incite à regrouper à
nouveau ces 2 districts pour n’en former qu’un. Une salle leur sera donc attribuée au lieu de
2. Aucun club de métropole ne sera transféré sur ce district.
La deuxième salle sera dédiée à la création d’un nouveau niveau départemental (D2 ou D3
en fonction du genre et de la catégorie d’âge).
Ce niveau départemental supplémentaire devrait nous permettre de faire jouer une
cinquantaine de joueurs supplémentaires sous le format 2 sets de 21 points.
Tout en conservant 5 salles au total par journée, nous pouvons nous attendre à des salles
de district assez fournies en termes d’affluence.
Nous sommes conscients du fait que cette évolution enlève un peu de proximité pour ces
joueurs et leurs parents, tout en compliquant la tâche des clubs qui auront désormais des
joueurs potentiellement dans 3 lieux différents.
Toutefois l’avantage de faire jouer plus de jeunes en 21 points nous parait primordial.
Nous anticipons 2 cas de figure en fonction du nombre de terrains disponibles en
départemental (12 ou 14 terrains) : poules de 5 majoritairement ou poules de 6 sans sorties
ou 2 poules de 4 avec sorties. Voir détail ci-après.

De plus cette évolution nous permettrait de n’avoir désormais à trouver que 2 JA par
journée, et ce au niveau départemental. Le niveau district, en faisant passer les joueurs D9
à l’échelon supérieur, pourra ainsi bénéficier de la règle des compétitions, sans sorties de
poule, allant jusqu’à P10, pouvant être gérées sans juge arbitre.
L’ensemble des bénévoles est reconduit pour la gestion de la compétition la saison
prochaine.
Un règlement est en cours de préparation avec les détails des formules, nombre de joueurs
et points attribué sur ce nouveau niveau.

TDJ Actuel
Salle 7 terrains
140 matchs sur 9h de
compétition sur 7
Nombre de joueurs
terrains (27 min/match)
Poussins
D1
8
D2
_
Benjamins
D1
8
D2
8
Minimes
D1
8
D2
8
Cadets
D1
8
D2
8
56

Garçons
Formule
2p4; 1/2; finale
_
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale

Filles
Nombre de matchs Nombre de joueuses
15
_
15
15
15
15
15
15

_
_
8
_
5
_
5
_
105

Formule

Nombre de matchs

_
_
2p4; 1/2; finale
_
1p5
_
1p5
_

_
_
15
_
10
_
10
_

18

Nombre de matchs
Nombre de joueurs

35

140
74
24,3% Filles
75,7% Garçons

TDJ prévision 1
2 Salles 7 + 5 terrains
240 matchs sur 9h de
compétition sur 12
Nombre de joueurs
terrains (27 min/match)

Poussins
Benjamins

Minimes

Cadets

Juniors

D1
D2
D1
D2
D3
D1
D2
D3
D1
D2
D3
D1

8
5
8
8
5
8
8
5
8
8
5
8

Garçons
Formule
2p4; 1/2; finale
1p5
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
1p5
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
1p5
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
1p5
2p4; 1/2; finale

84

Filles
Nombre de matchs Nombre de joueuses
15
10
15
15
10
15
15
10
15
15
10
15

_
_
8
_
_
5
5
_
5
5
_
5
160

Nombre de matchs
Nombre de joueurs

Formule

Nombre de matchs

_
_
2p4; 1/2; finale
_
_
1p5
1p5
_
1p5
1p5
_
1p5

_
_
15
_
_
10
10
_
10
10
_
10

33
225
117
28,2% Filles
71,8% Garçons

65
(+100)
(+52)

TDJ prévision 2
2 Salles 7 + 7 terrains
280 matchs sur 9h de
compétition sur 14
Nombre de joueurs
terrains (27 min/match)
Poussins
Benjamins

Minimes

Cadets

Juniors

D1
D2
D1
D2
D3
D1
D2
D3
D1
D2
D3
D1

8
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Garçons
Formule
2p4; 1/2; finale
1p6
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale
2p4; 1/2; finale

94

Filles
Nombre de matchs Nombre de joueuses
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

_
_
8
_
_
6
6
_
6
6
_
6
180

Nombre de matchs
Nombre de joueurs

Formule

Nombre de matchs

_
_
2p4; 1/2; finale
_
_
1p6
1p6
_
1p6
1p6
_
1p6

_
_
15
_
_
15
15
_
15
15
_
15

38
270
132
28,8% Filles
71,2% Garçons

90
(+130)
(+58)

(10 matchs disponibles pour une poule de 5 poussines)

✓ Bilan sportif Championnats de Gironde Seniors
Chpts prévu les 28-29 mars 2020 : Annulé (Covid-19)

✓ Bilan commission « Badminton Adapté » (Michel GOOSSENS)
Depuis plusieurs années maintenant cette commission poursuit son travail d’intégration de
ce public ayant un handicap mental, intellectuel ou psychique.
Nous travaillons en partenariat avec le Comité Sport Adapté pour des actions surtout en
direction des jeunes. Pour les adultes se sont nos clubs qui organisent un accueil spécifique
ou en inclusion.
Nous Communiquons sur cette pratique par l’intermédiaire des clubs labélisés ou affiliés.
Des clubs très structurés comme St Bruno et Coutras voient apparaitre d’autres clubs avec
pour l’instant peu de joueurs mais une stratégie d’accueil. Pessac avec un joueur, Eysines,
un joueur, Pomerol avec plusieurs jeunes joueurs en lien avec l’IME de Lussac, Sablons avec
une nouvelle section qui accueille 3 joueurs.
Nous créons une dynamique entre clubs accueillant ce public, les réunions sont moins
fréquentes et le partenariat avec le Comité Sport Adapté n’est vraiment effectif que pour les
jeunes. Nous essayons de répartir les temps forts pour ce public sur toute la saison
Nous organisons un championnat départemental associé à une compétition du COGIBAD.
Cette saison, le championnat Bad adapté devait se dérouler avec les championnats de
Gironde senior. Plus d’une vingtaine de joueurs s’étaient inscrits.
Nous accompagnons sur les championnats de France Sport Adapté.
La compétition se structure difficilement car le potentiel actuel de compétiteurs est faible, ils
sont éloignés et peu mobile sans accompagnement et se retrouvent souvent les même avec
un niveau de jeu établi. Pour pallier à ce manque de public, nous avons instauré des
tournois handi /valide qui opposent des paires composées de joueurs Bad adapté et de
licenciés FFBaD. Cette formule remporte un joli succès et permet aux joueurs des clubs de

découvrir ce public et de démystifier le handicap. Eysines devait accueillir début mai, et
Coutras au mois de juin.
Pour les jeunes le fonctionnement est différent, le Comité Sport Adapté travaille toute la
saison avec les établissements spécialisés et ont mis le badminton dans leur calendrier. Le
Cogibad est un soutien logistique pour l’organisation des championnats de Gironde jeunes.
Cette activité touche une petite centaine de jeunes sur le département mais n’arrive pas à
se développer au niveau de la région, les autres départements ne mettent pas l’accent sur
cette pratique. Cette saison, comme depuis des années, c’est déroulé 2 journées
promotionnelles à Pomerol et Carcans, qualificative pour les championnats de Gironde à
Yvrac avec 50 jeunes présents et un niveau de jeu de plus en plus intéressant. Le COGIBAD
s’occupait de la compétition et offrait les dotations.
Cette saison les championnats de France Sport Adapté se déroulaient à Poitiers. Une
délégation girondine de 22 joueurs s’était mobilisée, 4 joueurs de St Bruno, un joueur
d’Eysines, 12 joueurs de Coutras et 5 jeunes de l’IME de Coutras. Ce projet était facilité par
la mise à disposition des minibus de l’Hôpital Charles Perrens, de l’ESAT des Eglisottes et de
l’IME de Coutras. Pour encadrer cette équipe 8 bénévoles avaient relevé le défi. Au niveau
sportif, nous ramenons 18 médailles, 7 or, 2 argent et 9 bronze. Au mois de novembre,
nous devrions aller du côté de Mulhouse si la situation sanitaire s’améliore.
Bilan Financier : cf annexe

✓ Bilan Interclubs Entreprises
275 joueurs répartis dans 41 équipes engagés dont 4 équipes femmes et 5 équipes
mixtes
98 rencontres jouées entre le 4 novembre 2019 et le 9 mars 2020
52 rencontres annulée pendant la période de confinement (Covid-19)
Pas de classement établie suite à la décision fédérale.

✓ Bilan Commission Féminine (Gaëlle Le HETET)
Cette saison, il a été difficile de mettre en place les actions de la commission
féminine.
Les promobads prévus ont été annulé puis le confinement a stoppé toute possibilité
de proposer les différentes manifestations.
Ce n’est que partie remise pour la saison 2020-2021

✓ Bilan Championnat de Gironde Jeunes (Gérald GUEGADEN et Florent

BLAJDA)
Phase 1 : - Castelnau de médoc : 56 joueurs, 20 clubs, 92 matchs.
- Le Barp : 93 joueurs, 22 clubs, 158 matchs.
Championnat de Gironde :
Barbey : 175 joueurs, 26 clubs, 329 matchs.
Palmarès du Championnats Départemental CD33 Jeunes
Poussin
Tableau SH Vainqueur

PETRIAT Tristan - LVB (Les Volants Barpais)

Tableau SD Vainqueur

DUVAL-ARNOULD Ines - BCSMJ (Bad.club St Medardais)

Tableau DH Vainqueurs

SCHMITT Tom - LVB (Les Volants Barpais)/PETRIAT Tristan - LVB (Les Volants Barpais)

Tableau Mx Vainqueurs

CHARVIN Paul - LVB (Les Volants Barpais)/DENIZOT PETIT Léna - SACB (Saint André de Cubzac Badminton)

Benjamin
Tableau SH Vainqueur

BOUSSEAU Andréa - LVB (Les Volants Barpais)

Tableau SD Vainqueur

SCHMITT Lana - LVB (Les Volants Barpais)

Tableau DH Vainqueurs

RAMDENEE Nohan - LVB (Les Volants Barpais)/LESHAURIES Elien - E.S.B.B. (Entente Sportive Bruges Badminton)

Tableau Mx Vainqueurs

BOUSSEAU Andréa - LVB (Les Volants Barpais)/SCHMITT Lana - LVB (Les Volants Barpais)

Minime
Tableau SH Vainqueur

MORILLE Eliott - BCMJ (Badminton Club Martignas/jalle)

Tableau SD Vainqueur

MITON Tiphaine - AMB (Association Marcheprimaise de Badminton)

Tableau DH Vainqueurs

MORILLE Eliott - BCMJ (Badminton Club Martignas/jalle)/BOUSSEAU Andréa - LVB (Les Volants Barpais)

Tableau DD Vainqueurs

GUERIN Briana - CBC (Castillon Badminton Club)/BOUTOULLE Clara - CASH (Le Volant de l' Esquirot)

Tableau Mx Vainqueurs

BOUSSEAU Mattéo - LVB (Les Volants Barpais)/MITON Tiphaine - AMB (Association Marcheprimaise de Badminton)

Cadet
Tableau SH Vainqueur

BENETREAU Quentin - UST (Union Sportive Talence Badminton)

Tableau SD Vainqueur

ROUBINET Lucie - ASCPA (A. Sport.etcult. Pessac Alouette)

Tableau DH Vainqueurs

DUPUY Julien - UST (Union Sportive Talence Badminton)/BENETREAU Quentin - UST (Union Sportive Talence Badmi

Tableau Mx Vainqueurs

DUPUY Julien - UST (Union Sportive Talence Badminton)/ROUBINET Lucie - ASCPA (A. Sport.etcult. Pessac Alouette)

Junior
Tableau SH Vainqueur

LAVAUD Ludovic - UST (Union Sportive Talence Badminton)

Tableau SD Vainqueur

MAZEAU Lauriana - BCC (Badminton Club Coutras)

Tableau DH Vainqueurs

LAVAUD Ludovic - UST (Union Sportive Talence Badminton)/DOS SANTOS Matéo - UST (Union Sportive Talence Ba

Tableau DD Vainqueurs

MAZEAU Lauriana - BCC (Badminton Club Coutras)/GOUJOU Elise - BCC (Badminton Club Coutras)

Tableau Mx Vainqueurs

ARGENOUL Tristan - BCC (Badminton Club Coutras)/MAZEAU Lauriana - BCC (Badminton Club Coutras)

Bilan financier : CF ANNEXE

VII – Rapports d’activités des salariés :
✓ Rapport d’activité de Florent BLAJDA
Différentes missions au sein du Comité de Gironde de Badminton me sont
attribuées.
Elles touchent à la fois le domaine sportif, administratif et la communication.
Domaine Sportif :
Mon activité sur les missions sportives du Cogibad est en étroite collaboration avec
Vincent. Je suis donc présent sur l’ensemble des missions sportives : CF bilan
d’activité de Vincent :
- Stages jeunes départementaux benjamins/minimes
- Regroupements poussins
- Dispositif Avenir Départemental
- Trophées Régionaux Jeunes
- Plateaux Mini Bad
- Plateaux poussins
- Opération CAP 33
- Coupe Interdépartementale
- Badminton Adapté et parabad
- Milieu scolaire
- Entrainement supplémentaire avec les Clubs Avenir
Pour l’ensemble de ces missions, Vincent s’occupe de la partie administrative
(lieux d’accueil, courriers de sélection, inscriptions…), mon rôle se situe
principalement sur l’aide à la sélection des joueurs et la mise en œuvre des
actions.
Domaine administratif :
1) Compétitions.
Une grande partie de ce temps de travail est attribué à la gestion administrative des
compétitions Cogibad.
- Elaboration du calendrier des compétitions après parution du calendrier de la
Ligue Nouvelle-Aquitaine.
- Demandes d’autorisations poona.
- Recherche de lieux d’accueil et de juges-arbitres.
- Mise à jour des règlements, fiches d’inscriptions, affiches.
- Soutien aux bénévoles en charge de la compétition.
- Imports des résultats.
- Résolutions de problème (erreur saisie de résultats)
- Préparation pour facturation

Tout ceci pour : les 3 championnats (jeunes, seniors, vétérans), le Trophée
Départemental Jeunes, les Interclubs (jeunes, seniors, vétérans, entreprise), Les
Plumes Girondines et promobads féminins.
La partie « soutien aux bénévoles » prend une part importante du temps de travail.
Elle demande une grande connaissance sur l’organisation des compétitions,
notamment l’utilisation de logiciels (badnet/badplus).
2) Communication.
Publication d’articles sur les différents supports de communication : site internet,
page facebook, newsletter.
Entretien du site internet, mises à jour de sécurité et relation avec l’hébergeur.
Gestion des adresses mails @cogibad.org, utilisées par les salariés et les élus ayant
fait la demande.

3) Période de confinement.
Cette saison s’est arrêtée brutalement en mars 2020 à cause du COVID. L’annulation
de toutes les manifestations ont coupé net notre activité.
Toutefois, nous avons mis à profit cette période pour constituer un dossier ANS plus
abouti que la saison précédente. Nous avons préparé les bilans de chaque
commission (réunions en visioconférence) et préparé l’assemblée générale comme si
elle devait avoir lieu en juin.
Des actions de badminton en plein air ont vu le jour également (cf rapport d’activité
de Vincent) avec certains clubs mais aussi avec la mairie de Cenon.

✓ Rapport d’activité de Vincent ELLIAS
Cette saison fut particulière en raison de la pandémie du COVID 19 : les actions du Cogibad
se sont arrêtées au moment du confinement à la mi-mars.
Différentes missions me sont attribuées. Elles relèvent surtout du domaine sportif mais
englobent également des temps de préparation et de transport, de gestion de compétitions,
de réunions de travail, de temps d'accueil (téléphone, bureau), d’élaboration des dossiers de
subvention ...
Ces missions sont les suivantes :

DOMAINE SPORTIF :
Stages jeunes départementaux benjamins/minimes :
Préparation, organisation, encadrement, bilans sur les 2 jours de stage organisés
dans la saison durant les vacances de la Toussaint.
Sur ces 2 jours : 23 jeunes différents (9 filles et 14 garçons).
Moyenne de fréquentation : 22 joueurs par journée de stage.
13 clubs différents ont eu des jeunes sélectionnés. L’encadrement
systématiquement effectué par Florent et moi-même.

a

été

Regroupements poussins :
Préparation, organisation, encadrement, bilans sur les 2 jours de stage qui ont pu être
maintenus dans la saison. Ces regroupements font suite aux plateaux poussins mis en
place en première partie de saison.
Sur les 2 jours : 22 jeunes différents (19 G et 3 F), issus de 14 clubs.

Total des présences :
journée/stage.
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Dispositif Avenir Départemental :
Préparation, organisation, encadrement, bilans sur
commanditée par la FFBaD.
15 joueurs (poussins 2 et benjamins 1) ont participé.
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Formations MODEF et AB1 :
Merci aux clubs de Guîtres, de l’Union Saint-Bruno, de Blanquefort, de Libourne et
d’Eysines pour avoir accueilli ces formations.
Sur le MODEF : 17 stagiaires, 5 femmes et 12 hommes, tous validés, venant de 13
clubs girondins.
Sur l'AB1 : 13 stagiaires, 3 femmes et 10 hommes, 12 validés, issus de 9 clubs
girondins.
A noter que 11 stagiaires ont enchainé les 2 formations cette saison et que 3 autres se
sont dirigés vers l'EB1.
Trophées Régionaux Jeunes :
Inscriptions, accompagnement et suivi en compétition d’une sélection de joueurs du
Codep 33 sur les TRJ, compétition organisée par la ligue, où une sélection de jeunes a
été engagée sur les différentes étapes : 14 joueurs à Lusignan (86), 11 à Brive (19),
14 à Tonnay/Charente (17) et 14 étaient prévus à Saint-Pierre du Mont (40).
Plateaux Mini Bad :
3 actions s’adressant aux minibadistes âgés de 5 à 8 ans. Actions par zone de
compétition (Ouest, Bordeaux Métropole, Est) dont 2 séances "regroupements", lors
des 2 week-ends de la formation AB1.
36 présences au total, soit une moyenne de 12 enfants par plateau.
Objectifs : faire se rencontrer les très jeunes joueurs (parfois isolés) des différents
clubs, effectuer un travail de détection en lien avec ces clubs.
Plateaux poussins :
5 plateaux poussins ont été mis en place lors de la période octobre/décembre, 2 fois
sur chaque zone. L'objectif était de repérer un maximum de joueurs de la tranche
d'âge ciblée afin de pouvoir alimenter les stages d'entrainement poussins.
113 participations, soit une moyenne de 23 enfants par plateau.
AirBad :
Suite à l’annulation de la dizaine d’animation prévues durant l’été sur différents sites,
en partenariat avec le Département de la Gironde, nous avons mis en place, en
collaboration avec 3 clubs affiliés et un centre de loisirs, différentes interventions
autour de cette nouvelle pratique.
Sur la douzaine d’animations initialement programmées, les conditions
météorologiques n’ont permis d’en réaliser que 8.
Diplôme d’Entraineur (DEJEPS):
Convention avec le CREPS de Talence pour l’intervention du cadre technique lors des
sélections, de certaines certifications et des jurys pléniers du DE spécifique
badminton.

Formation BPAPT (Brevet Professionnel Activités Physiques Pour Tous) :
Détachement auprès du CREPS de Talence pour mener un cycle de formation de 25
heures. Ce cycle était destiné à former une vingtaine de stagiaires sur la thématique
de la mise en activité de joueurs débutants en badminton.
Badminton Adapté et parabad :
Participation à l’organisation et à l’encadrement de la journée compétitive jeunes
badminton à Yvrac, en collaboration avec le Comité Départemental de Sport Adapté.
Elaboration du calendrier général des actions, en lien avec les clubs de Coutras,
Saint-Bruno, Eysines, Carcans et le CDSA.
Milieu scolaire :
Collaboration avec l’UNSS Gironde (Union Nationale du Sport Scolaire) : mise en
place d'une demie journée de formation avec les professeurs d'EPS, élaboration du
calendrier, conseils techniques, jeunes officiels...
Entrainement supplémentaire pour les joueurs du collectif jeunes 33 :
Un partenariat a été mis en place avec les clubs de le l'Union Saint-Bruno Bordeaux et
l'US Talence afin d'intégrer une sélection de jeunes joueurs sur des créneaux
existants.
Les entrainements, hebdomadaires, étaient conjointement encadrés par un entraineur
du club accueillant et 1 des cadres techniques du comité : Florent à Bordeaux et moimême à Talence.

DOMAINE ADMINISTRATIF :
Labellisation :
Contrôle des saisies et lien avec la FFBaD pour la validation des demandes des clubs.
29 clubs ont fait leur demande pour 31 en fin de saison dernière.
Import des résultats Interclubs :
Afin d'alléger le travail des responsables bénévoles des différents interclubs, les
salariés du Cogibad se chargent de l'import des résultats de ces compétitions sur le
logiciel fédéral.
Ceci représente une importante charge de travail, il y avait en effet 235 équipes
interclubs inscrites dans les différents championnats cette saison en Gironde.
Dossiers Conseil Départemental 33 et Agence Nationale du Sport :
Importante contribution à la rédaction des bilans et des projets de ces 2 importants
dossiers de subvention, indispensables à la bonne marche du COGIBAD.
Organisation TDJ :
Contribution à la saisie des inscriptions, à leur répartition sur les différents fichiers de
compétition. Prise en charge de la confection des tableaux des TDJ départementaux,
modifications à apporter suite aux changements de dernière minute, suivi des
classements...
Préparation des récompenses des TDJ, des différents championnats :
Récupération, préparation, distribution de l'ensemble des récompenses de ces
différentes compétitions.

✓ Rapport d’activité de Romain GACHET

Arrivé au Cogibad en septembre 2019 après 15 années au comité d’escrime de Gironde,
j’ai pris en charge la comptabilité et une partie de la gestion administrative.

Mes tâches ont été les suivantes :

Prise en charge du secrétariat courant, gestion des appels, emails et courriers.
Facturation, relances des factures impayées, règlements des fournisseurs, Club (coorganisation).
Comptabilité : Saisie de la comptabilité sur EBP générale et analytique, suivi de la
trésorerie établissement des rapprochements bancaires, élaboration des bilans financiers
par action.
Suivi des paies des salariés en relation avec ELG, charges sociales, gestion des
déclarations des arbitres, tickets restaurant.
Gestion des chèques de cautions Interclubs en début de saison, saisie des licences
interclubs entreprises.
Elaboration des bilans financiers et budgets pour les demandes de subventions du
Département et ANS
Malgré une saison si particulière et une longue période d’activité partielle, je crois avoir su
m’intégrer dans l’équipe du Cogibad. Je tiens à remercier tout particulièrement Vincent et
Florent pour leur accueil et leur patience ainsi que toute l’équipe du CA pour leur attention
et bienveillance.

