
Contractualisation

Comité/Clubs

Adoption :

Entrée en vigueur : 01/09/2019

Validité : permanente

Nom du Club :

Nom du Président :

Critères fixes obligatoires 

Déposer une demande de subvention auprès de la commune/communauté de commune

Participer à l'Assemblée Générale du Comité

Inviter le Président du Comité ou un de ses représentants à l’Assemblée Générale du Club

Envoyer les rapports d’activité et compte d’exploitation au Comité

AXE 1 : LES JEUNES Barème Réalisé

1-1 Avoir une école de jeunes labellisée 4

1-2 Bonus 2 étoiles et + 2

1-3 Nombre de  jeunes compétiteurs > moyenne départementale 3

1-4 Avoir une proportion jeunes/adultes > moyenne départementale 2

1-5 Participer aux championnats jeunes (au moins 1/3 des jeunes du club) 4

1-6 Organiser/accueillir une étape du CDJ,  championnats jeunes 4

1-7 Organiser/accueillir un plateau mini-bad, regroupement jeunes. 2

Total des points axe 1 21

AXE 2 : DÉVELOPPEMENT Barème Réalisé

2-1 Augmenter le nombre de licenciés 2

2-2 Avoir un turn-over de licenciés < moyenne départementale 4

2-3
Avoir un site internet, une page facebook, diffuser dans la presse locale les activités du 
club.

2

2-4 Labelliser ECOBaD une compétition 2

Total des points axe 2 10

AXE 3 : FORMATION/FONCTIONNEMENT Barème Réalisé

3-1
Avoir des diplômés AB 1,2 EB 1,2 actifs dans l’ETD
(1 pt par diplômé de niveau 1 ; 2 pts par diplômé de niveau 2 et +)

4

3-2 Inscrire des personnes aux formations sur la saison en cours 1

3-3 Accueillir une formation, une compétition, l’AG du Comité 2

3-4 Avoir une équipe en interclubs départemental 2

3-5 Avoir une équipe vétérans en interclubs départemental 2

3-6
Avoir un GeO actif dans le club (2pts) officiant sur une compétition départementale 
(+2pts)

4

3-7
Avoir un J.A. actif dans le club (2pts) et officiant sur une compétition départementale 
(+2pts)

4

Total des points axe 3 19

TOTAL CONTRACTUALISATION 50
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