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EMPLOIS : EMPLOIS : 2 postes à pourvoir à la Ligue2 postes à pourvoir à la Ligue

La Ligue du Centre de Badminton
propose deux postes à pourvoir en
janvier 2015, basés au siège de la
Ligue, à Bourges. 

1 poste en CDI, 24h par semaine, d’assistant administratif,
basé sur  un groupe 3 de la CCNS, avec pour principales
missions  :  accueil  physique  et  téléphonique,  rédaction  de
courriers,  suivi  de  dossiers,  archivage,  enregistrement  de
courrier et suivi sur chrono, suivi des agendas, calendriers…
Relation  avec  les  acteurs  du  mouvement  sportif  et
institutionnel,  mise en forme et  préparation de documents,
suivi du secrétariat des commissions et réunions, mise à jour
du site Internet, rangement des locaux, suivi des véhicules,
présence sur certains événements.

1 poste en CDD de 9 mois, renouvelable voire transformable
en CDI, 24h par semaine, d’assistant comptable, basé sur
un groupe 4 de la CCNS, avec pour principales missions :
rédaction  de  factures,  suivi  de  dossiers  de  subvention,
classement,  archivage,  enregistrement  de  pièces  compta-
bles,  suivi  des  recettes  et  dépenses,  rapprochement
bancaire,  réalisation de bilans et  de comptes de résultats,
plan comptable, mise en forme et préparation de documents,
suivi  des  budgets  des  commissions,  mise  en  place  de
procédures, diverses tâches liées au bon fonctionnement de
la ligue, présence éventuelle sur événements.

CV  et  lettre  de  motivation  sont  à  adresser  par  email  à
secretaire@lcbad.fr, avant le 30 novembre 2014.

RECENSEMENT DES GYMNASESRECENSEMENT DES GYMNASES
En vue  d'élaborer  un  schéma  régional  des  équipements,
demandé  par  la  fédération  et  le  ministère  des  sports,
l'ensemble des gymnases utilisés par les clubs de la région
devront être recensés avant les vacances de Noël. 

Recensement fait par les salariés de comités ou de la Ligue. 

NOUVEAUX CLUBSNOUVEAUX CLUBS

Bienvenue à ces trois nouveaux !
Tremblay les Villages (28), dolsimon@hotmail.com
Cellettes (41), bad.club.vb@gmail.com
Les Montils (41), dan.martin469@laposte.net

Le club de Notre Dame d'Oé (37) n'a finalement pu voir le
jour après des soucis de répartition de créneaux.

Pensez à inviter ces clubs pour des rencontres amicales 
ou pour vous tournois et autres manifestations.

FORMATIONSFORMATIONS
Rappel des formations Ligue

Animateur  (DAB)  :  le dossier  d'inscription  à  la  4e  et
dernière session de formation d’animateur (DAB) de la
saison est en téléchargement sur le site et sur la page
Facebook de la  ligue. Les dates sont les 6-7 décembre à
Blois et 7-8 février à Salbris.

Organiser  une  manifestation  éco  responsable :  à
Bourges,  vendredi  5  (13h30)  et  samedi  6  décembre
(15h). Dossier d’inscription sur www.ffbad.org.

Module technique (MT) :  3 sessions  :  6-7 décembre à
Chartres ou 17-18 janvier à Bourges ou 6-7 juin à Salbris.

Initiateur  Adulte  (DIA) :  1  session  :  11-12 janvier  à
Salbris.

Initiateur Jeune (DIJ) : 2 sessions au choix : WE1 14-15
février à Chartres ou 28 février-1er mars à Bourges, WE2
4-5  avril  à  Chartres  ou  13-14  juin  à  Châteauroux.
Certifications 23 mai à Dreux ou 28 juin à Bourges.

La Ligue du Centre de Badminton va mettre en place un
organisme de formation afin de proposer des sessions de
formations professionnelles pouvant faire l’objet de prise
en  charge  par  les  Organismes  Paritaires  Collecteurs
Agréés  (OPCA).  Les  salariés  dans  le  monde  du
badminton sont les principales cibles de cet  organisme
en devenir.
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Formation BasiComptaFormation BasiCompta

Les  CDOS  (Comités  Départementaux  Olympiques  et
Sportifs)  proposent  une  formation  comptable  abordable
pour le plus grand nombre sur BasiCompta. Afin d’avoir des
comptes normés et utiles à présenter aux divers partenaires
d’une association, BasiCompta peut être une bonne idée. 
50€  de  formation  +  50€  annuel  de  maintenance  pour
accéder  au  site.  C’est  aussi  l’occasion  en  cas  de
changement de trésorier d’une association d’avoir un accès
continu aux saisies comptables. 

Renseignements  auprès  de  son  CDOS  (catalogue  de
formation).

IDEES DE FINANCEMENTIDEES DE FINANCEMENT

Un site intéressant permet de développer le financement de
son association. Sur www.i-etik.com, on accède à une plate
forme  d’achat  ou  de  vente  directe.  L’association  met  en
avant le site et tout achat effectué apporte 10% du coût à
l’association. 
A  ce  jour,  le  site  propose  dans  le  cadre  du  commerce
équitable, du café, du thé, des épices et des aromates.

CHAMPIONANT D'EUROPE DES CLUBSCHAMPIONANT D'EUROPE DES CLUBS

Tours organise le championnat d’Europe des clubs du 10 au
14 juin, au palais des Sports Grenon. Les meilleurs clubs
européens  seront  en  lice  avec  plusieurs  joueurs  du  top
mondial. Le club tourangeau aura aussi l’organisation de cet
événement à la même période en 2016. 

Plus d’infos  prochainement  sur  le  site  de la  Ligue  et  sur
l’actu ligue.

JEU VIRTUEL DE BADMINTONJEU VIRTUEL DE BADMINTON

Gratuit,  le  jeu  Jump  Smash  14  Legend  est
téléchargeable sur son mobile ou sa tablette. 

Une nouvelle idée de jeu de badminton, en plus de ce
qui peut déjà exister sur Wii par exemple.
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