
 

 
LGBAD 

                            Compte rendu de  la réunion du 18 /10/2019  
             
 
   Comté Directeur de la Ligue Guadeloupéenne de Badminton  
 

Présents : LOÏAL Idia-HIRA Claudy-DELAMARCHE Benoit-LAMBOURDE Philippe 
Excusés : HOUCHOUA Carole-MORANDAIS Isabelle-MILHAU Stéphane. 

Absents :  
Invités : NOURRY Didier -ETR  
 

Rédacteur : 

HIRA Claudy 

 

Début : 18h10 

Ordre du jour : 
1- Validation des chartes pour les jeunes et règlements reçus et disponibles sur le site. 
2-UNSS propositions pour collaboration (évènements, conventions..) 
3-Départ de Arnaud et nouveaux candidats. 
4-Utilisation du temps de Didier en administratif. 
5-Open de la Guadeloupe ébauche et compétence de chacun. 
6-Recherche d’un hangar pour la pratique et l’autonomie-discussions. 
7-Questions diverses. 
1-Validation des chartes pour les jeunes et règlements reçus et disponibles sur le site. 
La présidente : Les chartes et règlements pour les jeunes ont été proposés par Mr DELAMARCHE en amont de la 
réunion.  
La charte pour les compétitions adultes est proposée par Mr LAMBOURDE, lue et corrigée  
Mr Hira propose d’inclure un paragraphe concernant la tenue vestimentaire des joueurs.  
Plus aucune remarque, le CD a validé les documents. Ils sont ou seront accessibles sur le site pour consultation. 
2-UNSS proposition pour collaboration (évènements, conventions). 
La présidente : Il est demandé une réflexion et/ou des propositions à savoir comment mettre en œuvre nos 
premières relations avec l’UNSS. Les conventions fonctionnent quand l’enceinte est dépourvu d’AS badminton. 
Des entrevues avec  Mme Toto Bock, faire un projet commun autour du Badminton dans les établissements 
scolaires lors de la fête du sport à l’école ou d’un évènement ponctuel serait une première approche. Il faudrait 
pouvoir monter un projet dès maintenant. 
3-Départ de Arnaud et nouveaux candidats. 
La Présidente : nous avons reçu la démission de PALLIER Arnaud. Il nous faudrait des bénévoles motivés pour 
renforcer le CD et les différentes commissions. Ne pas hésitez pas à vous rapprocher de nous pour connaitre nos 
orientations et besoins et rejoindre l’équipe et faire avancer les projets. 
4-Utilisation du temps de Didier en administratif. 
La Présidente : Mr Mazeau a remis un décompte des heures effectuées, 1584 sur 1575 dont 463 en administratif 
soit près de 1 / 3 du temps.  Pour que l’emploi soit pérenne, il faudra arriver à dégager du temps administratif 
pour des actions rémunérées. N’oublions pas que la tâche Mr NOURRY est plus d’impulser, de conseiller et sur 
nos actions courantes continuer à faire ce que nous faisions déjà. 
 
5-Open de la Guadeloupe ébauche et compétences de chacun. 



Mr NOURRY : L’Open aura lieu du 30 au 31 Mai 2020 à Petit Canal dont le gymnase n’est pas tracé. La plaquette 
est en passe d’être terminée pour lancer les invitations. Un listing pour la logistique va être élaboré, afin de 
proposer des actions à chacun afin de mener à bien cette compétition (des animations-tombola-grillade le midi 
et diner le soir pour les volontaires). Sommes à la recherche d’un club pour gérer la buvette. 
Pour info : les Antilles Guyane auront lieu le 25 Avril 2020, Nous sommes à la recherche d’un gymnase. 
6-Recherche d’un hangar pour la pratique et l’autonomie- discussions. 
La présidente : Devant les difficultés face à la mise à disposition des gymnases que ce soit pour les compétitions, 
les formations, il est proposé de trouver une structure genre hangar pouvant contenir au moins quatre terrains 
environ. La création d’un club « entreprise » pourrait faire vivre le lieu entre 12h00-14h00 et  17h00-19h00. Lors 
des prochains CD on verra comment faire avancer ce projet.   
Toute aide et information à ce sujet serait bienvenu afin de déjà trouver un lieu central. 
Il y a aussi la possibilité d’un gymnase dédiée … 
  7-Questions d’opportunités. 
La présidente : Il est important de rappeler que sur les actions ligue, tous les participants doivent être en 
possession d’une licence obligatoire au moins à la seconde participation. 
La Martinique a validé diverses formations et stages fin octobre 2019 avec Mr NOURRY. Le début on l’espère 
d’actions pour faire avancer conjointement le badminton Caraïbes 
Kalamus a réitéré sa collaboration pour la mise en place de formation dispensées par Mr Nourry. 
Etude d’une prestation de service dans le bassin des Abymes avec le tennis club de dugazon. 
Fin de la Réunion à : 20h00. 

 

La Présidente LGBAD                        Le secrétaire Général. 

 LOIAL Idia                HIRA Claudy  
               


