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La solidarité est contagieuse et s’étend au GEBaDGE…

Cela a été dit et répété…

Nous croyons que l’enjeu pour une rentrée BaD réussie est notre capacité à
promouvoir nos clubs et notre discipline.

Nous devons mettre en avant et pour le plus grand nombre, ce qui nous a fait venir au
BaD et surtout y rester !

A l’origine de sa constitution, le groupement d’employeurs (GEBaDGE) répondait à une
ambition simple : « permettre à tous les clubs d’accéder à l’emploi avec une
solution clés en main »

Chacun, en fonction de ses besoins, de ses possibilités, de ses envies…

D’un autre côté, cette structure permettait également à des entraîneurs d’accéder au
statut de salarié et dépasser, dans certains cas, le statut d’autoentrepreneur souvent
décrié dans la prestation de service en badminton.

L’effectif à rapidement évolué pour atteindre 5,8 ETP (équivalent temps plein) pour 6
salariés sur les deux derniers exercices.

Exclusivement à destination des clubs, à son origine, certains secteurs ne permettaient
pas une viabilité et encore moins une pérennité de l’emploi sur le long terme.

C’est pourquoi nous avons adapté certaines fiches de postes vers une mixité :

- Actions pour les clubs (dans le club et auprès des écoles),

- Actions sur les secteurs pour une déclinaison du projet en proximité et enfin

- Actions en direction des projets sportifs départementaux.



Finalement, le groupement d’employeurs a dépassé le cadre d’une structure
périphérique répondant aux besoins d’employabilité du territoire, pour s’inscrire en lien
étroit avec les besoins issus de la déclinaison du projet fédéral sur notre territoire.
 
Ainsi, nous avons pu créer des postes dans les Vosges, l’Aube Haute Marne, la Meuse,
la Moselle, la Meurthe et Moselle et le Bas-Rhin…
 
Mieux encore, un poste créé à l’origine dans le Haut-Rhin a permis à un club de
s’orienter progressivement vers l’emploi.
 
Et ainsi créer un poste la saison passée.
 
Le groupement d’employeurs de badminton est, lui aussi, bien conscient des difficultés
des clubs à se projeter sur la prochaine rentrée.
 
Contrairement à ce que certains disent, à ce que d’autres pensent… Le groupement
d’employeurs comme la Ligue souhaitent une reprise réussie.
 
Ces deux structures s’engagent et investissent pour cela.

Le groupement d’employeurs aussi ?
 
Effectivement nous souhaitons offrir notre aide à la relance.
 
L’action est très simple !
 
Au total, 7 jours gratuits par salarié pour les clubs du Grand Est.
 
Tous les clubs… petits ou gros, membres actuels du groupement d’employeurs ou
non…
 
L’action doit donc permettre aux clubs de faire appel à un salarié du GEBaDGE sur la
période de fin août afin de soutenir :

Soit un stage à destination des licenciés qui n’ont pratiqué que très peu cette
saison.
Soit une action de promotion pour faire (re)venir des joueurs dès la saison
entamée.

 

 
Cette action pourra être d’une journée pour les clubs membres sur l’exercice 2020/2021
et d’une demi-journée pour les non-membres.
 
Cette action permet de faire en sorte que l’investissement soit réalisé par le GEBaDGE
et non par les clubs.

 

 

 

 

 

 



La solidarité définit notre action collective en ces temps compliqués…

Le GEBaDGE essaie, lui aussi, d’apporter sa contribution en faveur des clubs, même si
nous privilégierons la proximité d’actions par rapport aux lieux d’exercice habituels de
nos salariés.

Pour tous renseignements sur cette action ou sur le GEBaDGE, n’hésitez pas à
contacter Déborah HANNEQUIN : email

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com
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