
Bonjour à toutes et à tous, 

Le bureau CACDS d’avril a validé la proposition de modifier le document de demande d’adhésions pour la section 

Badminton. Cette proposition de modification résulte des constats suivants : 

 Les cartes d’adhésions, bien qu’elles soient refaites (pour celles perdues en cours d’année) ou mises à jour 

chaque année, ne sont pas utilisées pendant la saison par les capitaines. En effet, elles ne sont jamais 

présentées au moment des matchs ; 

 Le numéro de carte d’adhésion ne figure quasiment jamais sur les feuilles de match alors que c’est le principe ; 

 La gestion de ces cartes est très chronophage pour les organisateurs, et ce travail, compte tenu de ce qui 

précède, est inutile. Cela pouvait se concevoir lorsque nous étions une centaine, mais aujourd’hui avec près 

de 400 adhérents, c’est plus compliqué. 

Devant ce constat j’ai préparé un document type qui a donc été validé pour la section Badminton (peut-être sera-t-il 

aussi le futur document pour les autres sections…). Le document sera ainsi fait :  

RECTO 

 



VERSO 

 

Chaque Capitaine devra donc pour engager une équipe remplir ce document avec les informations obligatoires 

(entourée en rouge dans le présent document), à savoir :  

Nom et Prénom, date de naissance, mention classement (oui / non), la photo et la signature de l’adhérent(e). Le 

document est signé et daté en fin de document par le capitaine. 

 

 



Avantages de cette formule : 

 L’adhésion est validée par la signature de l’adhérent(e) sur le document ; donc plus besoin de faire signer en 

plus une carte d’adhésion ; 

 Les feuilles de match ne comporteront plus la colonne relative au numéro d’adhésion 

 La référence de la saison (entourée en vert) sera modifiable par le capitaine ce qui permettra d’une année 

sur l’autre de n’ajouter ou de supprimer que les adhérents nouveaux ou partant. Pour les autres (en 

majorité pour toutes les équipes), les informations seront déjà renseignées. 

 La photo figurant sur le document d’adhésion, nous aurons tous les trombinoscopes des équipes et ceux-ci 

pourront être mis en ligne comme nous avons essayé de le faire cette saison (quasi échec car trop peu de 

retour des capitaines…)  

NOTA : La signature des adhérents ne figurera pas sur le site internet CACDS par mesure de sécurité. 

 

 

Conditions à respecter  

 La photo de l’adhérent devra respecter la grandeur des lignes afin de ne pas « casser » le document. Il faut 

en effet que le document soit lisible sur le site, donc ni trop petit ni trop gros. Vous disposez de 6 lignes sur 

le verso, et de 6 lignes sur le recto, soit 12 adhésions maxi par document. Si votre équipe comporte plus de 

12 adhésions, vous utiliserez un nouveau document d’adhésion. Pour insérez vos photos, le plus simple sera 

de faire des insertions PDF. 

 Lors de la réunion des capitaines, nous vous fixerons la date butoir de retour des documents dont celui-ci. A 

défaut de retour à cette date, l’équipe ne pourra pas s’engager dans les compétitions (donc sera forfait 

jusqu’au retour des documents). Comme tous les ans, en cas d’adhésion après la date fixée (les adhésions 

CACDS sont possibles jusqu’au 31 décembre 2020), vous nous enverrez le document d’origine complété par 

vos soins avec le ou les nouveaux adhérents.  

Impératif : tant que le document d’origine n’est pas complet (à savoir 12 adhérents), il faut le compléter. A 

réception du document avec le nouvel adhérent, il sera mis en ligne sur le site par nous. 

 

Afin de ne pas attendre septembre, et par ce que vous connaissez déjà celles et ceux qui feront partie de votre effectif, 

je vous transmets dès aujourd’hui le document type que vous pouvez commencer à remplir. Nous ferons un point lors 

de la réunion des capitaines. 

Merci d’avance pour vos contributions. 

Eric et Sandra 


