Réunion technique de pilotage COMITE-CLUB-SECTION








Etaient présents :
Corentin Grellier, Président du CEST badminton, vice-président du comité départemental
François Ducaroy entraineur du CEST salarié du CODEP membre de l’ETR
Nicolas Bourin conseiller technique CODEP entraineur SSS Corneille membre de l’ETR
Mathieu Perrin CEST salarié Comité, membre de l’ETR
Allan Bonnet, Salarié comité entraineur membre de l’ETR
Bertrand Gay responsable section sportive badminton

1- AJUSTEMENTS DE L’ENCADREMENT - FORMATION DES
ENTRAINEURS:

samedi 17 décembre réponses complémentaires le 3 janvier

Ordre du Jour :
-Organisation entraînements 2017 et impact des départs en formation DES (M Perrin) - les plannings formations
-Réorganisation des rôles au sein du club et impact sur l’encadrement de la section
-Départ programmé de M Ducaroy
-Suivi ligue et mise à jour sur le site rubrique Education Nationale
-Salle musculation
-France UNSS
-« Equipe médicale »
-Planification de rencontres du groupe de pilotage

Réponse de M Perrin : Formation actée et financée au 3 janvier, M Perrin s’engage à programmer le maximum
de formations CREPS ALSACE sur le tps des congés scolaires - Pour la formation ponctuelle Talence,
l’engagement est pris de le programmer en fin de semaine – planning transmis le 3 janvier

M Gay : Demande de précisions sur le départ en formation DES de M PERRIN
(au 3 janv. M DUCAROY ne part pas sur cette formation)
Pour rappel M PERRIN : départ 2 semaines sur 4 en formation à
STRASBOURG et 4 jours par mois à Talence

M Gay : Demande de précision sur la nouvelle organisation déjà évoquée des
référents club CEST et son impact sur la répartition des interventions
entraîneurs sur la SSS

Réponse de M Grellier : Une redistribution des responsabilités (référent jeunes) a été effectivement évoquée
avec glissement de M Perrin sur le créneau du mardi
Réponse mail de M Grellier le 3 janvier Organisation 2017
Lundi soir : créneau sans changement 1 ou 2 entraineurs A Bonnet et (M Perrin)
Mardi soir : 1 référent des U9 U11 et 1 référent des U13 U15).
Donc M Perrin en charge de l’entrainement est remplacé par F Ducaroy lors de ces formations.
Mercredi soir : N Bourin encadrera seul les 2 sections réunies (Corneille et Choiseul) lorsque Mathieu Perrin sera
en formation
Jeudi soir ; pas de changement F Ducaroy

3- DEPART PROGRAMME DE M DUCAROY
M Gay : souhaite connaitre les dispositions prises par le club pour anticiper le
départ de monsieur Ducaroy en cours d’année et dans tous les cas au 1sept
2017

Réponse de M Grellier : Aucune publication de poste vacant et campagne de recrutement ne peut être lancée
avant la démission de M Ducaroy. Le club et le comité se sont engagés sur la période de 3 ans de la convention
à assurer toute suppléance en cas de départ d’encadrant
Monsieur Gay rappelle, qu’au regard du statut de la SSS, cette suppléance ne peut être confiée à un personnel
non diplômé
Réponse de M Grellier Monsieur évoque la piste de Monsieur Bauby intervenant sur la section Montlouis

2- NOUVELLE ORGANISATION CLUB ET IMPACT SUR SSS :

 4-SUIVI LIGUE ET MISE A JOUR RUBRIQUE EDUCATION NATIONALE
Demande formulée par M Gay d’une mise à jour des infos SSS sur le site de la
ligue à l’approche de la campagne de recrutement 2017
 5-FRANCE UNSS M Gay évoque l’éventualité d’un départ de tout le
collectif de la section sur le déplacement UNSS Mulhouse. (dates 6/7/8 mars)
 6-SALLE MUSCULATION
M Gay informe de l’ouverture prochaine de cette salle avec créneau possible
pour le CEST avec convention (Voir avec le proviseur) planification à envisager
pour la section sur un planning annuel d’entraînement

Tous les entraineurs sont intéressés par ce déplacement, M Grellier pointe les difficultés engendrées par le
départ des intervenants Comité ou club. Monsieur Perrin, en formation à ces dates, ne pourra se rendre
disponible. (M Ducaroy et Bonnet sont pressentis)
 M Perrin doit appeler M Gommé et caler 2 créneaux d’encadrement à suivre

 7-« EQUIPE MEDICALE »
Rencontre avec le kinésithérapeute
Contact fin décembre Docteur Benisti

Mlle Chantepie (MK) doit contacter ses collaborateurs pour envisager la forme et les modalités d’intervention
Actualisation 10 janvier : mail de Mlle Chantepie, accord confirmé avec possibilité d’interventions sur site (matériel
à mettre à disposition) sur la base d’ordonnance
M GAY confirme les engagements pris par le docteur Benisti fiche de poste (rôle mission etc. à préciser)

 8-PLANIFICATION DE RENCONTRE DU GROUPE DE PILOTAGE
campagne de recrutement

 M Gay propose une rencontre aux vacances de février, pour avancer sur les dossiers listés ci-dessous et
anticiper la campagne de recrutement 2017

ORDRE DU JOUR PROCHAINE REUNION TE CHNIQUE :
Un bulletin spécial section additif au bulletin général
Le suivi médical
Actions publicitaires et de communication
Date de la détection


Réponse F Ducaroy : plusieurs relances déjà faites auprès de la responsable,
Actualisation faite le 9 janvier avec un texte d’introduction

En cours d’élaboration par F Ducaroy
Rencontre avec les partenaires et précisions sur engagement de chacun
Compte rendu du projet construit avec Océane, service civique … Court métrage pour réseaux sociaux
Pub, site club, ligue comité... réseaux à discuter maquette
3 mai après-midi sous réserve

