
COMPTE RENDU 

Réunion Bureau 
Mercredi 23 juin 2021 

 

Page 1 sur 3 
Comité de Gironde de Badminton         
Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative 
153, rue David Johnston– 33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 00 99 21 Email: accueil@cogibad.org Site: www.cogibad.org 
 

Présents :  
 
Elus :  Françoise Aramendy, Vincent Aubourg, André Drosnet, David Druelles, Michel Goossens, Gérald 

Guegaden, Éric Hillairet. 
 
Salariés :  Florent Blajda, Vincent Ellias, Romain Gachet.  
 
Excusés :  Néant 
 
Absent :  Néant 
 
 
Début de la réunion à 19h05 

SOLLICITATION ANNE CHAILLOU CLUB DE GUITRES 
Le club de Guîtres sollicite le Cogibad pour organiser une animation le 14 juillet à l’occasion de l’inauguration de 
deux terrains de Airbad. 
Après débat, le bureau décide de répondre défavorablement à la demande en raison d’un emploi du temps des 
salariés trop chargé sur cette période.  
 

POINT SITUATION CLUB DE PESSAC 
Michel et Françoise nous font part des éléments de la réunion avec Pessac et la ligue : 
Suppression du créneau sur le site de Bellegrave par la municipalité de manière unilatérale au profit du club de 
Hand. En échange la mairie propose au club un créneau à la salle Roger Vincent (seulement 7 terrains).  
Le club demande le soutien du Comité et de la ligue pour tenter de faire évoluer la position de la municipalité. 
Soutien de la Fédération conjointement avec la Ligue. Courrier envoyé au maire et à l’adjoint au sport de Pessac. 
 
 

CHANGEMENT ASSURANCE BUREAU MDSVA  
Présentation des éléments – proposition de changement de Allianz à la Maif. Economie estimée de plus de 
200,00€ / an 
 

FETE DU BAD 
Après sollicitation de la ligue et réponse favorable du Comité, les membres du bureau s’étonnent de ne pas avoir 
de nouvelle. Le bureau envisage de faire un courrier à la ligue.  
Florent et Vincent iront coacher samedi 10 juillet les joueurs Girondins sans coach présent. 
 

JOURNEE INTERNATIONALE DES REFUGIES : 
A cette occasion, la FFBad a organisé une journée d’action. La Lnaq nous a demandé d’en assumer l’organisation. 
A noter qu’il y a eu deux autres actions à Strasbourg et Paris portées par leurs Ligues respectives. 
 
Ainsi, les deux cadres techniques du Comité étaient présents sur la Journée du dimanche 20 juin avec les 
bénévoles du club de l’Union St Bruno que nous remercions pour leur engagement.  
Le bilan est mitigé : un seul participant mais une forte implication bénévole.  
 

JOURNEES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
Evènement organisé par le CROSS NA, le CDOS Gironde et la ville de Bordeaux. Le comité a été sollicité par 
son partenaire institutionnel pour participer à la tenue de ces 4 journées. 
La 1ère journée s’est déroulée ce mercredi 23 juin sur l’esplanade des Quinquonces. Plus de deux cents enfants 
présents.  
Les salariés, bénévoles seront mobilisés lors des trois prochaines journées. 
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CALENDRIER ACTIONS DEPARTEMENTALES 2021-2022 
Proposition de dates des actions phares 
 

Type d’action Public Date 

 
 

Championnats 

Jeunes Qualif : dim 12 déc 21 
Final :   we 12-13 fév 22 

Adultes We 15-16 jan 22 

Vétérans We 04-05 déc 21 

 
 
 
 

TDJ 

 
 
 
 

Jeunes 

24 oct 21 

28 nov 21 

30 jan 22 

27 mars 22 

22 mai 22 

12 juin 22 

 
Interclubs Jeunes 

 
Jeunes 

J1 : 10 avr 22 

J2 : 05 juin 22 

Plumes Girondines Adultes / Vétérans Féminines 11 juin 22 

 
 
 

Formation 

GEO We 16-17 oct 21 

MODEF We 30-31 oct 21 

 
AB1 

We 1 : 20-21 nov 21 

We 2 : 05-06 fév 22 

Arbitres We 15-16 jan 22 (Chpts Adultes) 

 
 

PROPOSITION DATE AG 
Date fixée au Mercredi 29 septembre. Lieu à déterminer. 
 

SITUATION DE FLORENT BLAJDA 
Florent nous fait part de ses démarches de reconversion.  
Deux options : 
Recherche d’entreprise pour accéder à une formation en alternance, et quitter le comité au début de la 
formation (septembre 2021). Florent demandera alors une rupture conventionnelle de son contrat. 
  
Si cette option ne débouche pas, une autre formation est possible début novembre. Pour financer cette formation, 
Florent constitue un dossier PTP auprès de Transition Pro. Il demandera alors une disponibilité pour suivre cette 
formation de 7 mois tout en restant salarié du COGIBAD pendant la durée de la formation. Frais de formations : 
16 000€ financés par l’OPCO AFDAS pour les frais de formation et en complément, le remboursement du 
salaire. 
Si le dossier PTP n’est pas accepté, Florent fera une demande de rupture conventionnelle de son contrat. 
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Florent fait son maximum pour clarifier au plus vite sa situation, pour permettre au comité de préparer son 
départ et se réorganiser. 
 
Après étude de ses missions, son temps de travail se divise en :  
50% de missions sportives. 
50% de missions administratives. 
 
La majorité des tâches administratives pourraient être redistribuées en interne, en proposant à Romain 
d’augmenter son contrat. Celui-ci en maitrise déjà une grande partie de part de son expérience professionnelle 
dans un autre comité départemental, et pourra être formé par Florent notamment sur l’organisation de 
compétitions (utilisation des logiciels, utilisation de poona). Romain maitrise déjà la gestion du sitesinternet 
propulsé par JOOMLA, et sera à même de l’alimenter et le faire évoluer, tout comme pour la page Facebook 
Cogibad.  
 
Pour la partie sportive, une solution externe est envisagée, en privilégiant de faire appel à une seule personne 
pour toutes les missions. Soit  sur des vacations, soit sur une embauche à mi-temps. Ceci permettrait une 
implication certainement plus forte au sein du Cogibad. 
L’idée d’une personne en formation DE est aussi abordée. 
 
 
Fin de réunion à 21h 
 
 
Apéritif :  

- Graton et ses toats 
- Chips 
- Rillettes de thon 
- Cocktail maison, bières. 

Repas :  
- Salade de Kinoa, saumon et petits légumes. 
- Agneau de 7H, pomme de terre persillade, carottes. 
- Fromage 
- Tiramisu, gâteau basque 

 
Merci André, c’était super bon ! 
Gérald perd la partie de fléchette. Romain premier (sans faire exprès), Florent 2ème (il ne voulait pas gagner), 
Vincent a préféré ne pas jouer au vu de la faiblesse du niveau de jeu proposé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Sollicitation Anne Chaillou Club de Guitres
	Point situation club de Pessac
	Changement assurance Bureau MDSVA
	Fête du Bad
	Journée Internationale des réfugiés :
	Journées Olympiques et Paralympiques
	Calendrier actions départementales 2021-2022
	Proposition date AG
	Situation de Florent Blajda

