
 

 

 

Compte rendu Visio conférence 

Projet HORIZON 2024 

 

Lieu :  Visio conférence via la plateforme Zoom 

Date :  Mercredi 10 Mars 2021, Mercredi 17 Mars et Mercredi 07 Avril 2021 

Heure :  De 18h30 à 20h00 

Présents : Alice Malagié (Vice-présidente BAC49), Carla Morel (Présidente 

VSABad), Antoine Prod’homme (Responsable jeunes ASPC badminton), 

Frédéric Benoit (Président ASA badminton), Matthieu Boisard 

(Président AGDB), Hervé Rochereau (Président ABB), Christophe Bastin 

(représentant Soulaines Badminton), Jean Claude Arnou (Président 

BACH49), Jérémy Fresneau (Président OBB), Alexandre Gogé 

(représentant BACH49), Eric Azar (CTD comité 49), Yann Moal (CTD 

comité 49) 

 

 

Ces visio conférences sectorisées faisaient suite au questionnaire qui avait été adressé aux 

présidents de club. L’objectif de ce questionnaire était d’avoir un retour sur les actions du 

comité et de connaître les attentes des clubs autour de trois volets qui sont : la formation, le 

développement et l’accompagnement. Ce triptyque qui est le pilier du projet Horizon 2024. 

La thématique principale de ces visio était de présenter aux dirigeants des clubs les résultats 

du questionnaire et de leur laisser la liberté de s’exprimer pour nous partager leurs ressentis 

ou nous interroger sur certains points du projet. 

Voici les principaux éléments qui sont ressortis des échanges :  

Volet sportif :  

Les offres de pratiques existantes conviennent pour la majorité dans leur forme actuelle, à 

l’exception de l’interclubs jeunes. Une nouvelle formule de cet interclubs devait démarrer 

cette saison. 

 Coupe de l’anjou : une demande est faite par plusieurs clubs d’intégrer les équipes 

évoluant en interclubs nationaux plus tard dans compétition. 

Pour les offres de pratiques à venir proposées par le comité, toutes font sens et trouvent une 

adhésion auprès des dirigeants. 
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 Interclubs loisirs : Cette offre fera son retour dès la saison 2021/2022, gérée par le 

comité. L’objectif est de proposer une formule avec un minimum de contraintes, 

ouverte aux clubs non affiliés et sectorisée. Une phase de play-off pourra être 

proposée. 

 Girls cup : Nouvelle compétition par équipe exclusivement féminine, prévue le samedi 

26 Juin 2021 (sous conditions sanitaires). 

 

Volet formation:  

La formation « Adjoint entraineur » verra le jour la saison prochaine, ouverte aux jeunes de 

13 à 16 ans. Elle viendra enrichir l’offre de formation actuelle du comité. 

Pour les thématiques de formation à destination des dirigeants, les sujets sur le bénévolat et 

la communication ressortent plus largement des réponses.  

 Réunions thématiques : Le comité proposera dès la saison prochaine des temps de 

réunions sur différents sujets comme le bénévolat, la communication, la gestion du 

club… Reste à définir la fréquence de ces réunions. 

 Compte CEC : Ce dispositif rappelé par Jean Claude ARNOU, vous donne la possibilité 

de déclarer les activités bénévoles de vos adhérents à l’issue de l’année civile. Deux 

conditions sont requises : l’adhérent doit avoir un compte CEC (démarche gratuite et 

dématérialisée) et le club doit nommer un valideur CEC via la plateforme "Le Compte 

Asso". 

 

Volet Développement :  

 Retours sur la contractualisation :  

- Pour beaucoup, la contractualisation est une bonne initiative mais n’est pas toujours adaptée 

aux « petits clubs ».  

- Il peut y avoir une frustration de certains clubs qui mettent des actions en place mais 

n’arrivent pour autant pas atteindre le minimum pour obtenir une dotation. 

- La dotation n’est pas très attrayante ni attractive. 

L’objectif de cette contractualisation pour le comité est avant tout de savoir où en sont les 

clubs, avoir une cartographie des évènements organisés, des publics sollicités. C’est pour cela 

que le comité incite tous les clubs à remplir le document même si le minimum n’est pas atteint. 

Cette contractualisation fera l’objet d’un travail approfondi afin d’être plus adaptée et de 

répondre un peu plus aux attentes des clubs. 

 Le milieu scolaire :  

- La grande majorité des clubs répondants n’ont pas de partenariat avec le monde scolaire 

mais la moitié d’entre eux communiquent auprès des écoles pour développer leur école de 

jeunes. 

- Beaucoup ne savent pas quelles sont les modalités de communication vers les écoles, ce qu’il 

est possible de faire. 

 

Le comité va travailler sur un projet pédagogique scolaire qui sera transmis aux clubs, afin de 

pouvoir entamer des démarches auprès des écoles. 



Nous envisageons également à la rentrée prochaine de proposer une réunion sur la thématique 

scolaire, avec l’intervention de responsables pédagogiques de l’UGSEL et/ou de l’UNSS afin de 

présenter le cadre de fonctionnement.  

Volet Accompagnement :  

- La majorité des dirigeants qui ont répondu, qualifient l’accompagnement du comité comme étant 

plutôt satisfaisant. 

- Le comité va travailler sur des packs d’accompagnement qui seront proposés aux, entre autres sur 

les thèmes qui ressortent sur le questionnaire : Organisation évènementielle, formation, projet 

associatif. 

 Demandes particulières :  

- Les compétitions et actions proposées par le comité ne sont pas toujours claires pour les dirigeants, 

notamment sur le cahier des charges d’organisation d’une compétition.  

Le comité va travailler sur des fiches explicatives et des cahiers des charges pour chaque compétition 

départementale. Documents qui seront disponibles sur le site web et adressés aux clubs. 

 

- Une mutualisation des supports de communication, des visuels badminton qui pourraient être mis 

dans les salles pour mettre en avant notre sport. 

Le comité peut effectivement réfléchir à des affiches et flyers avec une charte graphique commune 

au 49, documents qui seraient ensuite personnalisable par les clubs avec leur logo et les informations 

des manifestations. 

 

 

Nous tenons à remercier tous les dirigeants  de clubs qui ont répondu au questionnaire (29 réponses) 

et également toutes les personnes qui ont participé aux visioconférences. Ces moments d’échanges et 

les retours du questionnaire sont une base de travail importante pour nous pour le projet Horizon 

2024. 

 

 


