
Compte Rendu CA du   

6  Mars 2019 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

I. Approbation du CR de janvier  

II. Points sur les Licences  

III. Point sur les compétitions 

IV. Facturation aux Clubs 

V. Organisation des compétitions  

VI. Les Formations du Comité   

VII. Présence du Comité et de la Ligue le 28/04/19 

(Naturellement sport, Jumièges la base de toutes vos envies.)  

VIII. Dossier de subvention pour les manifestations sportives 

IX. Inquiétude DBC, CDBSM 

X. Convention de développement du département 
 

 

Présents : 
 
 Gaël Coadou, Clément Riaza, Guillaume Prieto, David Mouchel, Patrick Fageol et 
Fabrice Bulteau 
 
Absents excusés :  
 
  Alcinda Afonso, Jean Jacques Bergeret, Nicolas Vicart, Alain Mekhneche et Sylvain 
Hautefeuille 

 
 
 
 
 
Début de séance : 20h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

I. Approbation du compte rendu du CA  
 

Approbation du compte rendu du mois de Janvier à l’unanimité. 
 

II. Points affiliations et les licences  

Le Comité compte 39 clubs affiliés cette année.  

 

 

 

A fin Février 2019 nous avons 3166 licenciés soit 370 de moins (-10%) par rapport à la 
saison dernière. Les choses ne s'arrangent pas vraiment et de nombreux clubs 
présentent une baisse importante de leur nombre de licenciés. 



 

III. Point sur les compétitions 

RDJ  
Toujours une forte participation sur le bassin de Dieppe/Rouen et une bien 
moindre sur le bassin du Havre où les lieux sont généralement regroupés pour 
toutes les catégories.  

 
TDJ 
 
TDJ n° 4 : le samedi à Lillebonne et le dimanche à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 12-13 
janvier 2019. 

31/03/2019

Club 2017/2018 2018/2019 Différence % Réalisé

76ABB 80 64 -16 80 %

76ALCL 171 158 -13 92 %

76ASBTT.LH 67 98 31 146 %

76ASCM 25 35 10 140 %

76ASG 88 93 5 106 %

76ASHB 63 54 -9 86 %

76ASLCNA 11 13 2 118 %

76BBC 103 117 14 114 %

76BBC76 111 104 -7 94 %

76BCB 55 49 -6 89 %

76BCC 16 23 7 144 %

76BCD 62 66 4 106 %

76BCDHF 195 145 -50 74 %

76BCS 206 171 -35 83 %

76BCSL 75 -75 0 %

76BCT 103 117 14 114 %

76BLS 82 75 -7 91 %

76BPLED 124 85 -39 69 %

76BUSF 42 45 3 107 %

76CJL 95 101 6 106 %

76CLBF 99 77 -22 78 %

76DBC 56 33 -23 59 %

76EBC 74 76 2 103 %

76ELS 77 48 -29 62 %

76ESA 44 35 -9 80 %

76ESMGO 66 74 8 112 %

76ESPBAD 121 106 -15 88 %

76HBC 172 102 -70 59 %

76LCH 115 97 -18 84 %

76LPD 68 72 4 106 %

76LVM 69 74 5 107 %

76LVP 75 73 -2 97 %

76MDMSA 253 212 -41 84 %

76OVL 66 60 -6 91 %

76PMBC 105 114 9 109 %

76SMCB 31 21 -10 68 %

76TAQUIN 50 52 2 104 %

76USL 98 91 -7 93 %

76USSJ 78 67 -11 86 %

76YBC 184 181 -3 98 %

76CD76 2 1 -1 50 %

Total 3677 3279 -398 89.2%

Nb Licenciés

COMITE 76 - SITUATION DES LICENCES 



Tableaux de Simples pour les Poussins et de Doubles et Mixtes pour les 
Benjamins, Minimes et Cadets. 
105 joueurs inscrits, 70 hommes et 35 femmes. 
136 matchs joués, 39 le samedi et 97 le dimanche. 
21 clubs seinomarins représentés. 
 
TDJ n° 5 : samedi et dimanche à Bolbec, 9-10 mars 2019. (Sur le même week-
end, se jouait le Normandie Jeunes à Argentan) 
Tableaux de Simples uniquement pour l'ensemble des catégories : Poussins, 
Benjamins, Minimes et Cadets. 
Du fait du Normandie Jeunes, une baisse significative des inscrits : 87 joueurs 
inscrits, 65 hommes et 22 femmes. 
157 matchs joués, 66 le samedi et 91 le dimanche. 
22 clubs seinomarins représentés. 
 

 
Duos 76  
 

Tout se passe bien dans l'ensemble, même s'il est parfois difficile aux équipes de 
trouver des dates correspondantes pour faire leurs rencontres. 
Pourtant, les phases durent de longues périodes, mais les vacances scolaires 
réduisent de fait les phases. 
 
Certains tableaux sont toujours en phase 2, d'autres sont à la phase 3. Cela est 
dû aux nombres d'équipes inscrites, importants ou faibles, dans certains 
tableaux. 
Quoiqu'il en soit, les 2 phases termineront fin mai et définiront les demi-finalistes, 
qui seront qualifiés pour la grande finale qui aura lieu le dimanche 16 juin à 
Fécamp. 

 

IV. Facturation aux clubs  

 

Un courriel sera envoyé pour expliquer qu’ils recevront une seule facture cette 

année.  Le comité s’inquiète pour le poste de Trésorier car Alain n’habitant plus 

sur le Havre, nous sommes à la recherche d’une personne pour prendre ce 

poste.  

 

V. Organisation des Compétitions 

 
Nous avons 2 clubs qui proposent de recevoir les play-offs de nos ICD, le club 
de Fécamp et le club d’Amfreville-la-Mi-Voie (LVM). 
Une discussion a lieu pour le choix, le club de Fécamp recevant les finales des 
Duos 76 sur le mois de juin, le Comité prend la décision de laisser l’organisation 
des play-offs au club d’Amfreville-la-Mi-Voie. 
Le Comité procède lors de cette séance du CA aux différents tirages au sort pour 
les phases finales des ICD 76 : 
 

 D3 
 ¼ de finale : 1er poule D contre 1er poule E 
 ½ finales : 1er poule A contre 1er poule B et 1er poule C contre le vainqueur du ¼. 
  

D2 
Les ½ finales opposeront 1er poule A contre 1er poule B et 1er poule C contre 1er 
poule D. 



  

VI. Les Formations du Comité  

 
Le Comité organise la formation AB1 avec peu de participants. Par contre, il 
prend la décision d’annuler le prochain MODEF faute d’un nombre suffisant de 
participants. 

 
VII. Présence du Comité et de la Ligue sur la manifestation  
 

Naturellement sport, Jumièges la base de toutes vos envies 
Le badminton en extérieur a tout lieu de rencontrer un fort succès et de permettre 
une augmentation des pratiquants. Ces nouveaux espaces de  
pratique peuvent en particulier être en accès libre et donc hors de  
toutes contraintes pour les pratiquants. RDV le 28 avril à Jumièges pour Tester le 
Beach’minton. 
 
[BEACH'MINTON TOUR 2019] Le Comité Départemental de Seine-Maritime et la 
Ligue de Normandie sont heureux de vous présenter le BEACHMINTON !!! RDV 
le dimanche 28 avril à Jumièges pour commencer !!!! D'autres animations de ce 
genre sont prévues en juin et en juillet sur Le Havre et Rouen...  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIII. Dossier de subvention aux manifestations sportives 
 

Le comité a reçu 2 demandes. Le Comité a donné un Avis Favorable et un Avis 
défavorable aux dossiers reçus.  Le département passera les dossiers en 
commission Ad’hoc pour valider leurs demandes ou au contraire exprimer un 
refus.  



 

IX. Inquiétudes DBC, CDBSM 
 

DBC : 4 personnes quittent le bureau pour des raisons professionnelles ou 
personnelles. Yann Duval, le Président, Thierry Tison, le Vice-Président, 
Gwenaël Prat le secrétaire et Noémie Brebion la Trésorière. 
Jean Jacques est intervenu pour dire que bien sûr, le Comité souhaitait que le 
club de Dieppe ne s’arrête pas après seulement quelques années, qu’il était 
important pour nous que l’activité se poursuive dans une ville de l’importance de 
Dieppe et qu’on pensait qu’il fallait dans l’intérêt du groupe chercher avant tout 
une solution en interne. 

 
CDBSM : Le Comité soulève une problématique par rapport à la continuité de 
ses missions si nous n’avons pas d’entrée de nouveaux bénévoles au sein de 
son conseil d’administration ou des différentes commissions. Certains membres 
du comité souhaitent arrêter pour raison de mutation professionnelle, ou autre. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider, faire des 
propositions, participer à la vie de notre association … 

 

X. Convention de développement du département 
 

Alain a fait une demande auprès du département pour avoir un financement pour 
le Comité pour la saison 2018/19. Le président du Comité remercie pour le travail 
effectué par le trésorier.  

 
Fin de réunion 22h45 


