Quelques
définitions

Le Bureau est constitué de 3 à 6 personnes (Président, Secrétaire, Trésorier, et suppléants)
Le Conseil d’Administration (CA) est composé de 5 à 15 personnes. Il contient le Bureau et les Responsables de Pôles.
Chaque Responsable de Pôle constitue librement l’équipe bénévole de son pôle.

Président

Secrétaire

Le président assure le fonctionnement du club et le représente
dans les actes de la vie civile. Il est le point de contact des
mairies, de la DJS, des instances du badminton fédéral
(Codep/LIFB/FFBad). Il préside les travaux du Bureau, du CA, de
l'AG, et fait appliquer le règlement du club. Il veille à la bonne
gestion et au développement du club. Il peut être aidé par un
vice-président !

Le Secrétaire effectue une veille de la boite mail du club tous
les 3-4 jours et relaie les messages vers les responsables de
Pôle. Il se charge de la réservation des créneaux sur le
logiciel SIMPA. Il convoque les réunions de CA et l'AG. Il
prépare les ordres du jour et gère le déroulement et compterendu des réunions. Il présente le rapport d’activité à l'AG. Il
peut être aidé par un vice-secrétaire !

Trésorier
Le Trésorier tient la comptabilité du club. Il règle les dépenses et
encaisse les cotisations et paiements. Il est le point de contact
de la banque. Il présente le rapport financier en AG et le budget
prévisionnel de l'année à venir. Il peut être aidé par un vicetrésorier !

Gymnases
Le Pôle Gymnases est le point de contact des responsables
d’établissements et des référents de créneaux, dont il organise
et garde à jour la liste. Il met en place les nocturnes et organise
les visites de sécurité en début de saison. Il gère les cadenas,
codes, et clés des gymnases et casiers. Il tient les statistiques
d'occupation/affluence des gymnases.

Bad pour tous / Animation
Ce Pôle prend en charge l’organisation des évènements
conviviaux du club (journée d’accueil, galette des rois, piquenique de fin de saison…) mais aussi celle d’évènements
solidaires (Téléthon) et/ou tournés vers des publics spécifiques
(réfugiés, handisport…). Il propose au CA la teneur des
animations envisagées et construit le moment venu les équipes
de bénévoles du club chargées de l’organisation.

Compétition
Le Pôle Compétition est le point de contact des compétiteurs
du club. Il recherche et communique les tournois aux
adhérents, assure leurs inscriptions (feuille d'envoi), et diffuse
les convocations. Il tient les statistiques de résultats et effectue
le bilan de saison. Il relaie vers les adhérents les propositions de
stages et de formations. Le cas échéant, il est point de contact
de l’entraineur des adultes du club, avec qui il définit les
entrainements.

Développement Durable
Ce Pôle propose et organise des actions (ponctuelles ou de long
terme) visant à réduire l’empreinte écologique du club. Il
effectue une veille active des idées et bonnes pratiques des
autres clubs, et prend des contacts. Il remplit le dossier de
labellisation ECOBAD des manifestations sportives du BAP.

Inscriptions
Le Pôle Inscriptions est le point de contact des adhérents
pour leurs inscriptions. Il reçoit et vérifie la conformité des
dossiers, et les valide sur le site web du club. Il gère les
échanges mails avec les adhérents tout au long du processus
d’inscription. Il fait également la saisie des licences sur
Poona. Cette activité se concentre sur le début de saison,
avec un suivi plus léger le reste de l’année.

Matériel
Le Pôle Matériel est le point de contact des partenaires
commerciaux du club. Il effectue les commandes de
volants (et filets), reçoit les commandes, suit les stocks et
anticipe les achats. Il achète et met à disposition le
matériel de sécurité (pharmacies) dans les gymnases.

Interclubs
Le Pôle Interclub est le point de contact des capitaines
d'équipe et de la commission Interclub du Codep75 (2 ou 3
réunions/an). En début de saison, il identifie les capitaines,
et constitue avec eux les équipes du club. Il forme les
nouveaux capitaines à leur rôle, et veille au bon
déroulement des rencontres toute l'année (gestion des
volants, des mini-buvettes...)

Jeunes
Le Pôle Jeunes est le point de contact de l'entraineur des
Jeunes, des parents, et de la commission Jeunes du
Codep75. Il organise les groupes avec l’entraineur. Il relaie
les informations sur les tournois et évènements Jeunes
auprès des parents et du pôle Compétition. Si nécessaire,
il aide l'entraineur à mettre en place les premiers
entrainements de la saison.

Web
Le Pôle Web assure la maintenance du site web et les
développements nécessaires à la bonne gestion des
inscriptions, des tournois, interclubs…pour toute la saison.

