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Chaque commission est autonome et
indépendante. Elle prépare des projets en
fonction de ses missions définies, les budgétise et
les présente lors des réunions CA.
Les membres du bureau siègent de droit dans
toutes les commissions. Chaque commission a un
membre du bureau référent.
Les salariés accompagnent chaque commission
dans les projets et ils doivent être au cœur de
chaque projet. Leur avis est purement consultatif
mais il reste important.
Un membre du CA peut siéger dans plusieurs
commissions
Chaque commission doit avoir un responsable qui
pilote les missions de sa commission. Chaque
commission doit répartir les rôles de chacun dans
des « sous-commissions ».



Le bureau

• Elu par le Conseil d’administration

• Se compose d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire (Statuts du club à revoir car 
normalement Président, V-Président, Secrétaire, Trésorier, Responsable jeunes, Responsable 
compétition, ce qui fait trop à mon goût…)

• Rythme de réunion : Au minimum mensuel mais autant que possible pour permettre aux projets 
d’avancer. Dans les faits, pas forcement besoin de faire une réunion formelle (after, whatsapp, 
mailing, téléphone…)

• C’est l’instance qui doit décider après l’Assemblée Générale, après le Conseil d’administration et 
avant le Président !



Le Conseil d’Administration

• Elu par une Assemblée générale

• Se compose d’après les statuts du club de 5 à 15 membres (plus flou, tu meurs) élus pour 3 années 
avec les membres rééligibles par tiers (article 9).

• Rythme de réunion : D’après les statuts, au minimum 1 fois par semestre sur convocation du 
Président, ou d’un quart des membres du CA.

• Tout membre du CA qui, sans excuse, n’aura pas participé à 3 réunions consécutives pourra être 
considéré comme démissionnaire 



Réunion Conseil d’Administration

• Le Conseil d’Administration prévaut sur le président et sur le bureau. C’est l’organe de décision le 
plus important après l’Assemblée Générale.

• Le CA doit se réunir une fois par mois. Date de réunion suivante définie à la fin d’une réunion 

• Avec systématiquement un ordre du jour, décidé en bureau avec consultation du DT, envoyé à 
l’ensemble des membres du CA au moins 1 semaine à l’avance (possibilité de rajouter des points à 
aborder, validé par le bureau/président). Cet ordre du jour doit être lu et préparé par les membres 
du CA à l’avance afin de gagner du temps. ODJ doit contenir un bilan des actions puis une 
proposition d’actions à venir.

• Toutes décisions adoptées pour la structure sont validées en réunion de CA
1. Des actions sont proposées au bureau lors d’une réunion (ou en commission indépendante)

2. Ces actions sont discutées en réunion de bureau avec le responsable de la commission qui 
présente le projet

3. Si actions validées en réunion de bureau, elles sont présentées en réunion CA par le 
responsable de la commission et sont « validées, invalidées ou à revoir » par le CA

•  DONC pour chaque sujet abordé en réunion, le responsable de la commission présente son 
projet et argumente ses choix. 

•  Chaque commission doit préparer et travailler en réunion en AMONT.

•  Un groupe Whatsapp a été créé afin de transmettre des infos relatives au fonctionnement du 
CA (rappel des réunions, sujets à traiter, alertes, etc.) Il ne s’agit pas de donner et d’y poster ses 
idées, de lancer des débats, etc. Rien ne doit être décidé sur le groupe Whatsapp lorsqu’il s’agit 
d’actions qui relèvent d’une validation/vote en réunion CA.



Commissions
• Chaque commission a des missions auxquelles 

elle doit répondre (à définir pour chaque 
commission)

• Chaque commission est indépendante et 
autonome : elle a la liberté de proposer les 
actions qu’elle veut et qui lui permettent de 
répondre à ses missions. Une action doit partir 
d’un constat, doit avoir des objectifs (et un 
public ciblé), doit faire l’objet d’une méthode, 
doit définir les moyens utilisés (humains, 
financiers) et doit être l’objet d’une évaluation 
finale. En d’autres termes, POURQUOI, 
COMMENT, COMBIEN, EST-CE QUE ÇA A
FONCTIONNÉ ?

• Par exemple : Stage de reprise de début 
d’année

• Qui ? : Commission 
Animation/Commission Vie 
Sportive/Commission communication et 
Direction technique

• Constat : « Ça serait bien de faire un 
stage de reprise pour répondre à une 
demande des licenciés »

• Objectifs : « Permettre aux joueurs 
compétiteurs de se retrouver après la 
rentrée » OU « Permettre aux joueurs 
compétiteurs de reprendre avec le 
meilleur niveau possible ».

• Méthode : « Stage en semaine – 4h par 
jour » ou « Stage en week-end ».

• Moyens : humains (entraineurs, 
bénévoles), financiers (participation 
financière, volants offerts, boissons 
offertes à la fin de l’entrainement etc.)

• Evaluation : bilan positif/négatif, point 
d’amélioration pour l’avenir etc.

•  DONC chaque commission doit définir et 
présenter les actions pour le CA. Un bilan des 
actions doit être réalisé. (En cas d’urgence, 
l’action peut être validée uniquement par le 
bureau sans réunir le CA, à condition d’être 
bien entendu présentée au CA suivant)

•  Une action peut être coordonnée par 
plusieurs commissions mais elle doit être 
pilotée par une commission responsable (ici 
pour le stage : Vie sportive)

•  Chaque commission dans ses actions doit 
être accompagnée par les salariés du club qui 
peuvent aider les responsables de 
commissions à présenter l’action au CA. Les 
salariés ne doivent pas présenter les actions 
au CA, les projets doivent être portés par les 
élus



Commissions

• Chaque commission doit donc se réunir régulièrement (de manière formelle ou informelle – After
parking par exemple ou Whatsapp etc.) pour organiser ses projets. En cela, les commissions sont 
autonomes de s’organiser comme elles l’entendent.

• Exemple de la commission jeunes : réunions ZOOM pour parler du projet jeunes, discussions, 
échanges, retours etc. Puis projet jeunes validé par la commission et présenté en CA (ou AG) pour 
vote et validation.

• Une fois l’action votée et validée par le CA, on peut la réaliser sur le terrain.

• Les commissions ont un fonctionnement indépendant mais doivent se structurer en sous-
commissions pour répondre à certaines missions : par exemple Vie Sportive avec la sous-commission 
« Tournoi du club ». Pour certaines actions, chaque commission peut faire appel à des bénévoles 
« ponctuels » (organisation de tournois, d’animations etc.)

• Si le fonctionnement en commission est optimal, fonctionnement par commission avec un budget 
propre  Commission Jeunes : 5000€ de budget dans l’année, Commission animation 1000€, 
Commission partenaire 500€, Commission Vie Sportive 8000€ etc…

• Dans cette optique, un fichier budget prévisionnel avec suivi (recettes et dépenses réalisés) est créé 
et mis en partage au sein du CA.



Commission jeunes

• Objectif : S’occupe de l’école des jeunes du club

• Travaille en s’appuyant sur le Projet jeunes 2020-2024. Travaille au plus près de la direction 
technique.

• Membre référent : Président

• Commissions partenaires principales : Communication +++, Animation ++, Vie Sportive, Vie du club

• Gestion des créneaux jeunes, gestion de l’organisation générale de l’école
• Quel jeune sur quel créneau ?

• Quel créneau à quelle heure pour quel public ?

• Gestion des inscriptions sur les compétitions (avec l’entraineur jeunes)

• Gestion de la relation Parents/Club

• Gestion de la labélisation de l’école

• Gestion des relations avec les écoles
• Conventions

• Intervention sur les écoles, partenariat

• Organisation du tournoi Jeunes (et Vétéran ?)

• Organisation des stages jeunes (avec commission communication)



Commission Partenaire/Mécénat

• Objectifs : Gère les relations avec les partenaires et mécènes du club. Aide à la recherche de 
partenaires pour le club

• Membre référent : Trésorier

• Commissions partenaires : Toutes les autres commissions en fonction des demandes des partenaires

• Assure le lien entre les partenaires et le club

• Gestion de l’écriture et de la signature des contrats de partenariat (vers une pérennisation des 
partenariats). S’assure que les deux parties respectent les accords fixés.

• Prospecte, présente le club, présente les avantages, négocie des contreparties (publicité, accueil, 
invitations sur le tournoi ou les ICN, sponsoring etc.)

• Participe avec l’aide de la direction technique à la négociation du contrat club Babolat/LARDESPORT

• Participe avec la commission animation à la journée VIP des partenaires. Est force de proposition 
pour des actions de fidélisation.

• Création d’un club des partenaires (avantages pour les salariés, invitations aux événements et 
animation du club etc.)



Commission Communication

• Objectifs : Communique sur les actions du club vers les licenciés et vers l’extérieur, participe à la 
construction de l’identité club chez les adhérents.

• Membre référent : Président

• Commissions partenaires principales : Vie Sportive, Jeunes, Animation, Partenaire

• Assure le lien entre les licenciés et les décisions et actions du club

• Participe à la promotion du club à l’externe

• Gestion du site internet,  des newsletters et des RS

• Participe au respect et au développement de l’image du club

• Propose une charte graphique et une ligne éditoriale

• Création de supports de communication

• Est un relais entre le bureau, les licenciés et les extérieurs du club (assure un retour d’informations)



Commission Vie Sportive

• Objectif : Coordonne la partie sportive du club

• Travaille en s’appuyant sur le Projet Sportif du club 2020-2024. Travail au plus près de la direction 
technique.

• Membre référent : Président

• Commissions partenaires principales : Communication, Subvention, Animation

• Gestion générale des créneaux (compétiteurs et loisirs)

• Recrutement des entraineurs salariés et bénévoles 

• Gestion des interclubs (avec direction technique)

• Organisation des tournois clubs

• Gestion des officiels de terrains

• Coordonne et fait la promotion de la formation des bénévoles des officiels des animateurs et 
entraineurs

• Organisation du tournoi du club



Commission Vie du club

• Objectifs : Gestion de la partie administrative du club, s’assure de la « bonne santé » du club

• Travaille en s’appuyant sur le Projet Sportif du club 2020-2024. 

• Travaille au plus près de la direction technique.

• Membre référent : Secrétaire

• Commissions partenaires : Vie sportive, jeunes, subventions

• Prise des licences et gestion des licenciés (avec les salariés)

• Travail sur le formulaire de prise de licence dès la fin de l’année pour l’année à venir

• Propose le changement tarifaire à la fin de l’année (avec le trésorier), propose des avantages type 
COVID

• Recueille les retours des adhérents pour la saison et se charge de les compiler pour mettre en 
évidence les axes d’amélioration (avec la direction technique)

• Relation Mairie/Club (gestion des créneaux via plateforme)

• Coordonne la vente du matériel LARDESPORT avec les salariés

• Gestion du stock général (denrées tournoi, matériel péda, boites de volants).

• Organise le forum des associations 



Commission Subvention

• Objectif : Gestion des demandes de subventions (Mairie, Conseil Départemental, Conseil régional, 
CNDS...)

• Travaille au plus près de la direction technique.

• Membre référent : Trésorier et Président (qui doit signer tous les documents)

• Commissions partenaires : Toutes les commissions

• Mettre en place un calendrier annuel de demandes de subvention et de bilans d’action

• Remplir et envoyer dans les temps les différents dossiers de subvention

• Rechercher les informations demandées, avec l’aide des salariés

• Être en contact avec les élus et salariés des différentes instances (Comité 91, Ligue IDF, Fédé) pour 
être au fait de toutes les solutions de subventions ou financement 

• Faire un retour de toutes les actions menées par les commissions pour les mettre en avant dans les 
dossiers

• Aller à la « pêche » aux subventions

• Communiquer sur les différents projets subventionnés auprès des commissions intéressées

• Informer le bureau des actions qui peuvent permettre de décrocher des subventions 
supplémentaires 



Commission Animation

• Objectif : Organiser des animations pour les licenciés et pour attirer et fidéliser. Veiller à la 
convivialité dans le club

• Travaille au plus près de la direction technique

• Membre référent : Secrétaire

• Commissions partenaires : Commission Communication, Commission Vie Sportive, Commission Vie 
du club

• Privilégier l’inter-niveau et l’inter-générationnel

• Faire des 5 journées d’interclubs nationaux à domicile un temps fort d’animation pour le club 
(évènements avant, pendant et après)

• Participer à l’organisation des nouvelles semaines « apéro-matchs »

• Organiser des soirées restaurant lors des journées ICR le dimanche soir 

• Travailler avec la commission Partenaires pour trouver un endroit « KOP OF NOZAY » une sorte de 
club house avec tarifs avantageux pour faire des soirées.

• Coordonner l’organisation des tournois clubs avec la commission Vie Sportive



Président

• Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et juridique

Donc il est : 

•  Responsable devant la loi

•  Garant des statuts du club et de leur application

•  Signataire de tous les actes établis au nom du club (banque, contrat, assurance, demande de 
subvention, d’affiliation, déclaration aux services des impôts…)

•  Chargé des relations publics avec les différents partenaires (aidés en cela par les différentes 
commissions)

• Il est animateur du club

•  Organise, répartit les tâches

•  Dirige les réunions, fait la synthèse des débats et tranche en cas de divergence

•  Réalise les objectifs fixés en AG

•  Ordonnance les finances de l’association (responsable direct des finances de l’association)

• Un président doit donc parfaitement connaître le monde du badminton et le monde associatif. Il 
doit avoir des notions de gestion d’une association et des connaissances sur la législation du 
travail. Ce n’est pas un poste de reconnaissance sociale mais bien un poste de responsabilité.

• Le président est aidé dans toutes ses tâches par les commissions auxquelles il délègue des 
responsabilités. Il est également accompagné par la direction technique qui joue un rôle de conseil 
prépondérant.



Trésorier

• En étroite collaboration avec le président, il est garant d’une bonne gestion financière et de la 
bonne utilisation des fonds qui lui sont confiés au nom et pour le compte de l’association.

• Il est le garant de la santé financière de l’association

• Il perçoit les recettes : cotisations, subventions, bénéfices des différentes manifestions du club 
(tournois, stages, soirées…)

• Il assure le règlement des dépenses : affiliation, licences, engagements IC, inscriptions aux tournois, 
frais de remboursements, frais de déplacement, achat de matériels (volants, matériel pédagogique), 
salaires,  défraiement des joueurs et des officiels, frais de fonctionnement général etc.

• Tous ces mouvements de fond doivent être consignés dans un livre des comptes qui doit être tenu à 
jour régulièrement et qui peut être réclamé à tout moment par l’administration. 

• Il doit être en mesure de fournir rapidement à la commission subvention des bilans financiers pour 
les demandes de subvention

• Il doit travailler étroitement avec la commission partenaires pour fournir des reçus et permettre ainsi 
la poursuite des bonnes relations avec nos différents partenaires.

• Il établit le rapport financier et le budget prévisionnel qu’il doit présenter à l’Assemblée générale du 
club. Ce prévisionnel doit permettre ainsi aux commissions de poursuivre la mise en projet d’action, 
en adéquation avec la situation financière du club

• Un trésorier doit donc avoir quelques notions de comptabilité mais surtout beaucoup d’ordre et de 
rigueur dans sa tâche. Sa fonction l’oblige à être intègre, transparent et réactif.



Secrétaire

• Il assure le fonctionnement administratif du club et assiste le président dans toutes ses fonctions ; 
toutes les informations passent par lui.

Il assure des relations avec : 

• Les différents acteurs autour du club (comité 91, la Ligue IDF, la Fédé, CDOS, CROS, DDCS, AFDAS, 
etc.)

• Les collectivités territoriales ( Commune et le Conseil départemental, Région) pour les installations 
sportives et les subventions.

• Le secteur privés (Partenaires, LARDE, Babolat)

• Reçoit le courrier, prend connaissance des communiqués, répond, assure la transmission 
d’information vers les différentes commissions ou vers les licenciés

• Il établit et envoie les différentes convocations pour les réunions (CA, AG etc.)

• Travaille en coordination avec la commission vie du club pour la prise de licences

• Rédige les CR des différentes réunions et le PV de l’AG.

• Gère la conservation des archives du club

• Le secrétaire joue donc un rôle essentiel dans la vie administrative du club. Il doit déléguer de 
nombreuses missions aux différentes commissions, notamment vie sportive, vie du club et 
animation. Il est également accompagné par la direction technique qui joue un rôle de conseil 
prépondérant.



Directeur technique

Sur le plan sportif :

• Il est responsable de la partie performance du
club. Il encadre le groupe compétiteurs 1 et gère
les équipes IC nationale et régionales

• Il assure avec l’ensemble de l’équipe technique le
suivi sportif des compétiteurs et des équipes IC
sur toute la saison

• Il propose et coordonne une programmation
sportive annuelle pour l’ensemble des groupes
d’entrainements, afin de répondre à des objectifs
fixés et présentés au CA et en AG en fin d’année
pour la saison à venir

Sur le plan administratif :

• Il gère avec l’équipe technique le matériel du club
(stocks de volants et matériel pédagogique)

• Il doit rendre des comptes sur ses actions auprès
du CA

• Il veille à la bonne santé administrative du club

Sur le plan formation

• Il encadre et coordonne le travail du salarié du
club. Il l’accompagne dans les projets et dans sa

formation professionnelle. Il est en lien avec les
formateurs et les tuteurs des membre de l’équipe
technique.

• Il veille à la formation des bénévoles et les
accompagne dans les différents projets du club

Sur la plan développement :

• Il véhicule l’image du club sur les compétitions,
avec les officiels, avec les élus et avec les
différentes instances du monde sportif.

• Il coordonne sous couvert du CA les actions du
club

• Il met l’accent en particulier sur les actions avec
l’école des jeunes

• Il travaille de concert avec l’ensemble des
commissions

• Il est le garant de l’attractivité du club par des
actions et par l’impulsion de projets innovants

• Il réalise une veille sportive des innovations au
niveau local et national

Salarié, il doit veiller à l’application de la politique du CA dans le club. Il joue à la fois un rôle
d’exécutant et de conseiller.


