
  
 

 

Ouverture de la séance le 01 Avril 2015 à 20h00 

 

Présents : Patrick L., Didier D., Mathias C., , Joachim A., Florent A. 

Excusés : Thierry L., Elodie P., Valérie M., Julien V. 

Absents : - 

 

Ordre du jour : - 

 

¤ Financement : les parrainages 

Pour développer et augmenter le nombre de dons reçus par l'association au titre du parrainage, 

et ainsi créer une source de financement supplémentaire, il est proposé de : 

- donner le formulaire cerfa de parrainage aux entreprises contactées afin de leur rappeler les 

avantages fiscaux inhérents, 

- vérifier si un parrainage peut donner lieu à un retour de la part du club sous la forme de 

publicité, par exemple logo ou nom de l'entreprise présent sur les flyers et affiches (→ 

Mathias) 

- faire des démarches auprès des entreprises en personne et non par courrier (organisée une 

après-midi démarchage) 

 

¤ Gymnase de l'IUFM 

L'IUFM devant d'ouvrir un gymnase sur son campus en septembre prochain, l'ABAF doit se 

manifester auprès de lui pour obtenir des créneaux de jeu, en complément ou remplacement 

de ceux actuels. 

Joachim rédige un courrier au responsable dans ce sens, en rappelant le nombre d'étudiant 

déjà inscrit au badminton, l'offre tarifaire préférentielle à leur égard, la participation du club 

depuis plusieurs années à la semaine de l'étudiant et l'offre de séances d'essais. 

 

¤ Préparation du tournoi de Foix du 21 juin 

Tournoi à inscrire sur badnet par Thierry. 

Formule identique à celle de l'an dernier : tournoi sur un seul jour (le dimanche 21/06) afin de 

s'ouvrir au public plutôt amateur, avec tableau de repêchage. 

Catégories jeunes simple, adultes double homme et mixte, ouvert aux non classés et classés D. 

Pour les récompenses, Florent se renseigne auprès de l'ADAPEI pour obtenir des paniers 

garnis à prix préférentiels (4 gros paniers (champions doubles homme et mixte), 8 petits 

paniers (finalistes doubles homme et mixte, champion repêchage double homme et mixte)). 

Mathias se renseigne auprès de la ComCom si le scotch utilisé pour marquer les terrains 

pourra être laissé, et auquel cas celui-ci devra être de très bonne qualité. 

 

¤ Rencontre amicale interne 

La date la plus favorable paraît être le jeudi 23/04. Cette date est actée. Vérifier auprès de la 

ComCom que le gymnase n'est pas réquisitionné ce jour-là → Mathias 

Organisation : Gilles + Joachim + motivés recrutés pendant les prochaines séances 

Pas de préinscription, inscription des joueurs au fur et à mesure de l'arrivée. Auberge 

espagnole. 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

¤ Accueil de trois jeunes de la Vergnère 

Le club a accueilli durant trois séances consécutives trois jeunes issus du centre de la 

Vergnère le lundi soir lors de la séance d’entraînement. 

Cette opération, à la demande et en présence de l'éducateur du centre, ne sera pas renouvelée à 

cause du surcroît d'encadrement demandé à l’entraîneur du lundi qui ne peut assurer 

l'entrainement normal et l'encadrement des jeunes de la Vergnère à la fois. 

 

 

¤ Réalisation d'un projet associatif 

Un projet associatif, c'est un texte directeur définissant les objectifs du club et ses 

orientations, les aspirations et les buts qu'il se donne sur diverses échelles de temps. Il 

comporte des différents volets, pour définir le projet sur le plan sportif, le plan humain, social, 

mais aussi en termes d'actions menées, de compétitions, de programme pour les jeunes, ou 

encore d'objectifs financiers. 

La rédaction de ce projet associatif devrait idéalement être réalisée par l'ensemble des 

membres de l'association, et non uniquement le bureau. Dans tous les cas, tous les adhérents 

devront être mis au courant du projet et auront le droit de s'exprimer à ce sujet. 

Après une discussion rapide, les membres du bureau s'entendent sur le fait que la priorité du 

club est de continuer à proposer des séances à destination des jeunes et de garder un équilibre 

entre les activités loisir et compétition. 

 

¤ Participation à la réalisation d'articles pour le site 

Mathias rappelle qu'il cherche un ou plusieurs volontaires pour participer à la rédaction 

d'articles pour le site de l'ABAF. 

Joachim en particulier rédige un article pour annoncer la rencontre interne du 23/04. 

 

¤ Préparation de la saison prochaine et de la prise en charge des jeunes 

Une partie importante des encadrants des créneaux jeunes ne sera plus là l'an prochain (Nico, 

Marion, peut-être Thierry, peut-être Sébastien F.). 

Chercher dès à présent auprès des parents des personnes motivées pour assister l'encadrant 

principal. 

Chercher parmi les joueurs des personnes intéressées par la participation d'un stage de 

formation à l'encadrement d'activité sportive. 

 

¤ Arrêt des séances d’entraînement non maîtrisées, passage vers des séances plus 

spécifiques 

Le public des séances d’entraînement commence à être de moins en moins nombreux, avec 

beaucoup de personnes arrivant au gymnase après le début de ces séances pour faire du jeu 

libre. 

Mathias réduit donc le nombre de participants aux entraînements pour faire des séances plus 

intensives et plus spécifiques. 

 

¤ Veille et gestion des inscriptions aux tournois 

Cette gestion n'est presque plus prise en charge aujourd'hui de manière globale, les joueurs 

s'inscrivent chacun de leur côté aux tournois. Didier prend en charge la veille des tournois 

locaux, informe les membres des événements proches et assiste pour les inscriptions. 



  
 

 

 

 

¤ Journée pour le développement du sport chez les femmes organisée par le FAC 

Le FAC a embauché une stagiaire en charge de la réalisation d'un événement sprotif type 

Vival Sport à destination des femmes, afin de promouvoir la pratique du sport chez celles-ci et 

informer des bienfaits physiques et psychologiques. L'ABAF a été contactée pour tenir un 

stand toute la journée ou proposer une animation sur 2 heures. 

Il est décidé que l'ABAF devait répondre positivement à cette sollicitation, le public de ce 

type d'événement correspondant au public du club. 

Essayer de recruter des volontaires féminines pour tenir le stand ou l'animation ABAF. 

 

 

 

¤ Réorganisation de l'offre d'adhésion 

Un membre du bureau entend dire que le club de Pamiers propose une section compétition 

affiliée à la FFBAD et une section loisir non affiliée. Comme ceci est une demande récurrente 

d'une partie des membres, Mathias et Didier se renseignent sur le système mis en place. 

Didier se renseigne auprès des assurances SMACL, partenaire de la FFBAD, sur la possibilité 

d'avoir une assurance en dehors de l'affiliation à la fédération. 

L'ouverture d'une section loisir permettra de proposer une adhésion à tarif moindre pour les 

joueurs intéressés, tout en augmentant la part touchée par le club sur cette adhésion. 

 

¤ Rencontre amicales avec d'autres clubs ariégeois 

Une rencontre amicale sera organisée avec les autres clubs amis (Tarascon, Mazères, autres ?) 

le 21 ou le 28 mai. 

L'organisation est confiée à Gilles et Didier. La rencontre sera de type tournoi amical et non 

interclub pour l'ouvrir au plus grand nombre. 

 

¤ Cours avec professeur 

L'idée est rediscutée de faire venir un joueur diplômé d’État pour donner un cours à un groupe 

de joueurs motivés. 

La formule idéale est de type cours jeunes sur une demi-journée, cours adulte sur l'autre demi-

journée. La séance devra être gratuite pour les jeunes. 

Mathias se renseigne sur les prix proposés et les professeurs disponibles. 

Tarif : ne pas dépasser 10 €/personne. 

 

 

Séance levée à 22h30 

Prochain CA prévu 03/06/15 pour préparation du tournoi de Foix 

 

 

Pour L’ABaF, Joachim 

 

 

 

 

 
le 7 Avril 2015 




