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COMPTE-RENDU DE REUNION 
Réunion Emploi | Comité des Vosges de Badminton 

Comité Départemental des Vosges de Badminton  

  

Abréviations : Fédération Française de Badminton (FFBAD), Ligue Grand Est de Badminton (LGEBAD), Comité 

Départementale des Vosges de Badminton (CODEP88), Groupement Employeur (GEBADGE), Badminton Club 

Saint-Dié-des-Vosges (BCSDDV), Club Badminton Epinal (CBE), Badminton Club de Rambervillers (BCR), Les 

Volants Mirecurtiens (LVM), Bruyères Badminton (BB) 

 

Date : 08 septembre 2020 à 21h00 

Lieu : Visio-conférence 

Présents : Victor Fréchard PRESIDENT CODEP88, Jean-Luc Schorp TRESORIER CODEP88, Maëlle Persello 

SECRETAIRE CODEP88, Vincent Fischer GEBADGE, Vincent Ruspini GEBADGE, Guillaume Lemarchand PRESIDENT 

BCSDDV, Francis Lagarde PRESIDENT CBE, Christophe Noël VICE-PRESIDENT BCR, Richard Santulli PRESIDENT BB88, 

Amandine Durpoix PRESIDENT LVM 

Excusés : - 

 

 

Proposition de soutien financier du Comité des Vosges de Badminton 

Le Comité des Vosges soutient financièrement les clubs souhaitant bénéficier de l’intervention du 

salarié du Groupement Employeur de la Ligue Grand Est de Badminton détaché sur le territoire des 

Vosges. Cette aide globale regroupe deux aides plus spécifiques : 

1. Soutien financier du Comité des Vosges de Badminton aux clubs employeurs sur des 

créneaux hebdomadaires/mensuels : dans le but de faciliter l’accès à l’emploi dans les clubs 

des Vosges et réduire l’impact des frais de déplacements. Pour la saison 2020-2021 et dans le 

but de faire découvrir cet encadrement aux clubs vosgiens, la totalité des frais de 

déplacements des interventions dans les clubs employant le salarié de façon hebdomadaire 

ou mensuelle seront pris en charge par le Comité des Vosges de Badminton. A la suite de cette 

saison, cette aide pourra être réévaluée.  

Coût de l’enveloppe globale estimée : 3 000 €  

Clubs bénéficiant de ce soutien (saison 2020-2021) : Epinal ; Rambervillers ; Bruyères ; 

Charmes ; Mirecourt 

 

2. Soutien financier du Comité des Vosges de Badminton aux clubs souhaitant bénéficier de 

l’encadrement du salarié pour des actions occasionnelles : une enveloppe financière est 

destinée aux clubs désireux de faire intervenir le salarié du Groupement Employeur pour une 

animation, un stage ou une intervention visant le développement des pratiques au sein du 

club. Les clubs bénéficiant du premier soutien ne peuvent pas bénéficier de cette aide. Cette 

aide comprend une intervention sur deux demi-journées ou une journée ou trois soirées.  

Coût de l’enveloppe globale estimée : 1 000 € 
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Pour rappel le coût de l’intervention du salarié du Groupement Employeur se décompose en un tarif 

horaire et des frais de déplacements. Pour la saison 2020-2021, le coût horaire du salarié est de 30€ et 

les frais de déplacements sont calculés depuis la ville de Saint-Dié-des-Vosges (lieu de résidence du 

salarié) pour un coût de 0.308 €/km.  

Exemple : une intervention de 4h à Contrexéville pour un stage coutera 181.60 € (4x30€+2x100x0.308€) 

pour une distance estimée à 100 km entre Saint-Dié-des-Vosges et Contrexéville.  

 

Calendrier hebdomadaire  

Un point a été fait sur le calendrier des interventions hebdomadaires de Vincent Ruspini dans les clubs 

le sollicitant (Rambervillers, Epinal, Bruyères, Saint-Dié-des-Vosges).   
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Vincent enverra aux clubs le calendrier annuel de ses interventions, suite à cette réunion et aux 

dernières précisions des clubs (répartition des créneaux à Epinal notamment). Le calendrier des 

interventions CODEP complétera ce calendrier. Cette dernière version sera renvoyée aux clubs pour 

qu’ils puissent voir les créneaux disponibles dans l’année pour organiser des interventions ponctuelles 

ou des stages.  

Les clubs recevront une convention pour un engagement d’un an avec le Groupement Employeur. Le 

GEBADGE facture aux clubs les interventions de Vincent et le Comité des Vosges rembourse sur 

facture.  

Pour organiser ces interventions ponctuelles, merci de contacter directement Vincent Ruspini (Tél : 

06.20.80.54.21, Mail : ruspinivincent88@orange.fr), en mettant le Comité des Vosges de Badminton 

en copie (mail : bad.vosges@gmail.com).  

Pour rappel, Vincent a un emploi du temps distribué entre ses interventions clubs et ses temps de 

formation au CREPS de Strasbourg (1 semaine par mois environ).  

Réponse aux questions et discussions 

Début des interventions : Vincent peut intervenir à partir du lundi 14 septembre. Les interventions 

peuvent aller jusque fin juin mais si un club veut arrêter un peu avant il peut le signaler sans soucis.  

Les clubs soulignent la plus-value d’un encadrement qualifié pour un public loisir, permettant de se 

différencier des clubs non affiliés : l’effet ne sera peut-être pas direct sur cette année mais pourrait 

être très bénéfique pour les saisons suivantes.  

Les facturations se font mensuellement ou trimestriellement au choix des clubs. (Contact Ligue : Léna 

Pasquereau) 

Suite à la demande de Francis, vous trouverez ci-joint les coordonnées des présidents des clubs 

vosgiens, du bureau du Comité des Vosges et des contacts à la Ligue Grand Est (secrétariat et 

Groupement Employeur).  

Demande de Vincent de connaître le matériel à disposition des salles pour préparer au mieux les 

séances. 

Fin de la réunion à 22h00.  

 
Victor Fréchard 

Président du Comité des Vosges de Badminton 

mailto:bad.vosges@gmail.com

