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Réunion du Conseil d’Administration du 27 avril 2018
Centre Valpré-Ecully (69) – début de la réunion à 20h25
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12345-

Approbation ordre du jour
Approbation CR du CA du 02/03/2018
Rapport du président de ligue
Nouvelles des présidents de comité
Rapport de la commission jeunes
Le pôle : entrées, les choix
6- Rapport de la Secrétaire générale
a. Election d’un nouveau membre du bureau
b. Elections complémentaires au sein des commissions
c. Organisation du CA de juin
d. La communication
e. Saisie des licences progressives
7- Rapport de la Trésorière
a. Validation des orientations du dialogue de gestion
b. Le suivi budgétaire
c. La préparation des budgets annuels
8- Questions diverses

1- Approbation Ordre du jour
VOTE : Etes-vous en accord avec l’ordre du jour proposé ?
Nombre de votants=8, pour=8, abstention=0, contre=0
Ordre du jour adopté à l’unanimité

2- Approbation du CR du 2 mars 2018
VOTE : Etes-vous en accord avec le compte-rendu du CA du 02/03/2018 envoyé en amont de cette réunion ?
Nombre votant=8, pour =8, abstention=0, contre=0
Compte-rendu adopté à l’unanimité

3- Rapport du président de la ligue
John PYM remercie les présents de leur engagement, principalement les invités qui font l’effort
d’être présents aux côtés des membres du CA.
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-L’AG fédérale
Le constat fort de cette année a été que sur l’ensemble des délégués de la ligue, un seul membre
du CA était présent : John Pym. Il ne faut pas renouveler cela à l’avenir, même si bien entendu le
respect de l’engagement pris par ces derniers pour 4 ans, et leur présence aux côtés de la ligue est
toujours souhaitable et remarquable.
Le matin a été consacré à 3 thèmes qui étaient aussi les trois raisons de proposition
d’augmentation du coût de la licence fédérale. Ceci ne peut être reproché à la FFBaD qui a voulu
convaincre avant les votes de l’après-midi. Il est même bon de souligner l’excellent travail réalisé
par les salariés et les élus fédéraux pour identifier les besoins et flécher intelligemment les actions.
Arrivée de Frédéric Pichard (20h50)

L’après-midi avait lieu l’AG : Malgré tous les efforts de conviction en amont, l’augmentation du
coût de la licence n’est pas passée facilement. C’est un constat d’échec que de faire une
augmentation qui sous-tend un projet auquel les territoires adhèrent si peu.
Le deuxième vote a porté sur les modalités de mise en place de cette augmentation. Choix fait
par l’assemblée de faire porter les 3€ pour 1€ sur la licence et 2€ sur les inscriptions aux tournois
privés. Le mécanisme de récupération des sommes n’est pas connu pour l’heure.
Les états financiers : approuvés
Présentation et rejet par l’Assemblée d’une convention spéciale avec un membre du CA fédéral
car conflit d’intérêt.
Côté administratif, on note les changements dans les statuts :
-Nom de la CNA en CFOT
-Création d’une commission éthique et déontologie
-Changement au sein de la commission disciplinaire
Présentation de l’état d’avancement du dossier « maison du badminton » : Projet qui date de
Richard REMAUD et qu’a suivi la nouvelle équipe en partenariat avec la mairie de Paris. Cette
dernière propose un terrain adjacent à la Halle Carpentier permettant la création d’une salle 16
terrains + Salle escalade + squash+ locaux fédéraux + locaux ligue IdF + locaux comité 75 + locaux
formabad. Possibilité de location des terrains, coût global de 11.3 millions financés comme suit : 1
million vente du siège actuel, 5 millions mairie de Paris et Conseil régional, 5 millions de prêt par le
monde fédéral (FFBaD, ligue IDF). En 2019 il faudra faire un choix car le projet sera monté avec une
mise en place en 2022 avant les JO.
-La finale du TOP12 à Andrézieux
Une rencontre des présidents aura lieu en présence de Florent CHAYET, Nathalie HUET (Viceprésidente en charge des territoires durables) et John Pym.

4- Nouvelles des présidents de comité
Comité 73 (en l’absence de C. Adam c’est la lecture de son mail qui est faite) : La bonne dynamique se
poursuit. 2 créations de salle devraient advenir, un travail vers le monde scolaire est réalisé.
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Comité 2607 : La buvette du CRV si elle a posé des problèmes logistiques découverts sur place permet de
réaliser un bénéfice, ce qui est bien. Il devrait y avoir la création de 3 clubs (Villeneuve, Livron et
Aubenas). Beaucoup d’élus départementaux vont arrêter à cette fin de saison : trésorier, secrétaire général,
peut-être son adjointe et A. Fleury.
Comité 38 : Un courrier émanant de 5 présidents de clubs est parvenu au président de la ligue suite à la
dernière AG de l’Isère. Le but de ce courrier est une demande d’aide face à une détresse, un sentiment
d’abandon. La situation est fort préoccupante : scission Nord/Sud ; le CA composé de personnes du nord
contrôle le comité, pas de projet partagé, 2 directeurs qui ne fonctionnent pas ensemble. La ligue ne peut
pas agir directement sur un comité qui est une association indépendante.
J. Alonso : il y a un gros souci financier et structurel. Le sud essaie de créer une équipe de relève.
O. Aninat : J’avais alerté sur ce comité à mon arrivée, le comité 49 avait vécu la même chose vis-à-vis de
l’emploi et le bilan avait été catastrophique.
J. Pym : le SCOT du 38 est fini, il y a dedans des préconisations que nous souhaitons voir suivies.
Comité 01 : Le comité travaille toujours sur son organisation à venir suite au départ de Laurent Guillaud et
s’appuie fortement sur la création d’emplois dans les clubs. Un ciblage est fait de bassins avec un focus sur
les axes voulus.
Comité 63 : J. Pym précise avant l’intervention du président, Jean-Paul Jacquet que ce comité a reçu les
félicitations de la FFBaD lors de l’AG de cette dernière concernant le projet avec les EHPAD et le championnat
d’Europe scolaire. Le CNDS a troublé le travail réalisé quant au deuxième groupement d’employeurs. Le fait
de ne pas savoir sur quelles aides compter rend les projets difficiles à poser, mais l’étude de faisabilité
continue. L’augmentation du coût de la licence fédérale n’est pas une bonne nouvelle en termes de
développement.

5- Rapport de la commission jeunes

Le pôle Espoirs
O. Aninat fait une présentation PP en plus de son intervention.
Très belle saison jusqu’à présent avec des résultats qui suivent dans toutes les catégories et les sexes. Il va
falloir continuer en gardant la tête froide. Cela entraîne que les postulants sont là, 12 ont fait connaitre leur
envie de rejoindre le pôle en 2018/2019 (Deux d’entre eux proviennent de PACA). Il y a parmi eux 3 minimes
1 (M1), 8 minimes 2 (M2) et 1 cadet 1 (C1). Pour les M1 cet accueil est possible au niveau de la structure tant
scolairement que fonctionnellement. Par contre, une telle admission se doit d’être exceptionnelle.
La sélection proposée par les cadres techniques :
-Pas de M1 car pas de cas exceptionnel sur cette catégorie d’âge. Ils seront suivis au long de l’année
et revus si la progression et l’envie ont persisté.
-Labarre/Berger/Bastide : tous les feux sont au vert
-Ladret : une interrogation demeure mais l’immersion des 3 jours a donné l’image d’un projet fort
-Lacour/Baron-Vézilier : sont de PACA donc il doit y avoir un positionnement des élus face à ces cas.
-Les autres ont un niveau trop bas ou une motivation trop faible pour être pris en compte.
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Les sorties :

-Calixte Courbon et Lalaïna Ramanana-Rahary partent en pôle France à Strasbourg.
-Lisa Gagelin stoppe son projet, Julie Caffiers n’a pas connu la progression escomptée.

Les maintiens :
-Grégoire Deschamp, Tanina Mammeri, Kimi Lovang et Noémie Poulbot
Cette année il y avait une nouveauté avec l’arrivée de stages de flux en pôle France. Il y a eu 4 stages répartis
sur l’année : avril, septembre, février et la semaine d’immersion en pôle. Cette année 3 étaient présents (Lisa,
Calixte et Lalaïna) et pour la saison prochaine le premier stage à eu lieu avec 5 de nos polistes (Julie, Noémie,
Tanina, Kimi et Grégoire).
La question posée aux élus régionaux est : accepte-t-on les deux joueurs de PACA ?
Rappel : la ligue PACA crée et ouvre son pôle espoirs en septembre prochain. Le directeur de la ligue, Fabien
JACOB, a de suite été informé des contacts pris par ces joueurs avec Olivier. Il comprend leur démarche. Par
ailleurs, John Pym a parlé avec la présidente de PACA, Elodie Casanova. Elle comprend le positionnement de
notre ligue et ses interrogations, mais aussi le souhait des joueurs et de leurs parents. Elle est favorable à
leur intégration au Pôle espoirs de Voiron, si tel est le choix des élus de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
La motivation :
Louane : Elle est de Briançon, soit beaucoup plus simple pour venir sur le pôle de Voiron (1h30)
Simon : le niveau de jeu car le pôle de PACA ouvrira juste (pas de recul) et Voiron accueille son partenaire de
double hommes.
Positionnement des élus :
-NJ : Pour Simon l’intérêt sportif est évident et prévaut dans le HN (haut Niveau)
-RH : Querelle classique qui se vit même au niveau des clubs entre les formateurs ayant moins de
niveau et les clubs évoluant plus haut et agissant comme « aimants » de talents. Le choix vient du joueur et
se respecte.
-FP : Avis partagé car on est attaché à ses joueurs, mais on ne peut pas freiner l’accès au HN
-JP : Il leur faut une licence en AURA. Par contre il vaut veiller à l’avenir. Il faut garder la priorité pour
les joueurs ayant un cursus en AURA.
Olivier Aninat rappelle que l’intégration de plus de joueurs doit aussi prendre en compte l’aspect financier
du pôle. Les implications financières ne cessent de grandir avec l’accompagnement accru, le suivi à
l’international…Cela coûte cher à la ligue, un jeune représente environ 8000€ par an.
VOTE : Etes-vous en accord avec la pré-liste des polistes 20182019 qui vous a été présentée ci-avant ?
Nombre votant=9, pour =9, abstention=0, contre=0
La pré-liste est adoptée à l’unanimité

6- Rapport de la Secrétaire générale
Suite à la dernière AG de ligue et à la démission du vice-président, Bruno Méjean, il faut voter les
modifications en conformité avec les statuts de la ligue.
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a. Election d’un nouveau membre du bureau de ligue

6

Suite à la démission de Bruno Méjean, John Pym a demandé qui serait intéressé pour intégrer le bureau de
la ligue. Seul Cyril ADAM s’est proposé. Compte tenu du fait que c’est un vote sur une personne, il est mis en
place un vote à bulletin secret.
Résultat : Cyril ADAM est élu à l’unanimité membre du bureau de la ligue.

b. Elections complémentaires au sein des commissions
Suite aux départs et aux élections lors de la dernière AG de la ligue, il est proposé de voter les nouvelles
compositions des commissions. Il est rappelé par ailleurs que suite à l’approbation du nouveau règlement
intérieur de la ligue, le président n’est plus membre de droit des commission régionales. Chacun a exprimé
ses souhaits et centres d’intérêt. Il en découle les compositions suivantes :

PRENOM

NOM

Commission finances

Julien

ALONSO

Christelle
Valérie
Frédéric
John

BENOIT
BLOND
PICHARD
PYM

Légende :
Responsable
Elus bénévoles
Autres
membres

Commission jeunes

Peter
Maryvonne
Nadège
Hélène
Béatrice

Commission
Développement/formation

Commission Officiels Techniques

Christèle
Peter
Carine
Nadège
Christophe
Marie-Odile

NOM

Commission Vie Sportive

Julien

ALONSO

Kévin CHARBONNEL
Raphaël
HERTZOG
Florence
RODENAS
Pauline
VIGON
Commission Disciplinaire

EDINGER
GIRARDIN
JACQUEMOT
LACOUR
PILET

Cyril
ADAM
Kévin CHARBONNEL
Peter
EDINGER
Maryvonne
GIRARDIN
Raphaël
HERTZOG
Frédéric
PICHARD
Bruno
RESSOUCHE
Florence
RODENAS

PRENOM

Cyril
Christelle
Valérie
Nadège
Florent

ADAM
BENOIT
BLOND
JACQUEMOT
MASSIT

Nathalie

VIGON

Commission Litige

Raphaël
Jean-Michel
Nathalie

HERTZOG
LAMBLIN
VIGON

En l’absence de responsable de commission membre du CA, c’est
le président de la ligue, John PYM, qui assure la responsabilité en
intérim’.

BENOIT
EDINGER
GALERA
JACQUEMOT
NIZARD
PUYPE

VOTE : Etes-vous en accord avec les compositions de commissions ci-avant présentées ?
Nombre votant=9, pour =9, abstention=0, contre=0
La composition des commissions régionales est adoptée à l’unanimité
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c. Organisation du CA de juin
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John Pym a exprimé le souhait de supprimer le séminaire de juin au profit d’un CA étendu. Le but, en milieu
d’olympiade : créer le lien entre les élus régionaux. Parler de sujets de fond pour l’avenir de la ligue. Vendredi
soir : réunion du CA classique avec les présidents de comités et les deux directeurs. Samedi matin et midi,
uniquement les membres du CA.

d. La communication
La ligue s’était engagée vis-à-vis des comités lors du dernier séminaire mais l’année 2018 avec son
championnat de France, les mouvements de personnels, les évolutions diverses suite à la fusion et qui
nécessitaient d’être menées à bien pour plus de transparence et d’efficacité ont retardé le travail sur ce sujet
qui se devait de ne pas être abandonné.
Avec la formation de Catherine et l’arrivée officielle de Florian, le travail a commencé à se mettre en place.
Aujourd’hui c’est une sérieuse remise à jour qui a été engagée.
-le site : changement de bandeau, ajout d’un onglet « pôle », mises à jour. Il est demandé à tous les
élus d’aller voir le site et de faire leurs retours. A minima aller voir les onglets en rapport avec sa propre
commission pour valider ou faire changer le travail fait.
-La newsletter : en réflexion. Nom à trouver (merci de vos idées). Elle serait mensuelle et diffusée à
tous les licenciés.
-La charte graphique et la charte partenaire : elles ont été rédigées et leur respect va être suivi.
-La compétition U19 : Il faut trouver un nom…merci de votre aide
-Communiqués de presse : travail de remise en place, d’organisation.
-Planet’Bad : des moyens de faire de la pub sont cherchés.
-La communication interne : essaie du système de visioconférence fédéral à venir pour une mise en
place d’un système fiable à la rentrée.

e. Saisie des licences progressives
Suite à la décision de l’AG de ligue, nous devons proposer un mode de fonctionnement. Il est proposé au
club de payer le moins possible à la saisie des licences mais de faire un récapitulatif en fin de saison.

7- Rapport de la Trésorière

a. Validation des orientations du dialogue de gestion
Pour la cohérence sur l’olympiade, pas beaucoup de changement vis-à-vis du DGR 2017. On notera ainsi le
maintien de l’aide :
- fixe avec 4000€ maximum pour un ETP ou plus. Documents à remettre à la ligue pour un paiement
fin juin début juillet.
-variable sur projets identifiés en rapport uniquement avec le développement (les jeunes étant aidés
via le PJD). Les thèmes retenus avaient été proposés par l’ERD et validés par la commission développement
qui participera cette année aux entretiens. Il y aura donc, représentant la ligue à ces rencontres digitales,
John Pym, un membre de la commission développement, les deux directeurs. Ces rencontres se dérouleront
de mai à septembre. Réception des fiches projet de juin à fin août, instruction fin septembre pour un
versement après le vote des attributions en CA en octobre-novembre.
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F. Pichard : ce qui présidait au DGR était de répondre aux besoins des comités, le fait de les accompagner au
mieux. Ont donc été retenus les thèmes suivants :
-Affiliation
-Suivi des clubs existants (fidélisation, turn-over, structuration)
-Suivi des clubs non affiliés
-Suivi des équipements (occuper le terrain)
-Compétitions de proximité : développement des tournois promobad’

b. Le suivi budgétaire
Il est difficile pour l’instant de suivre le budget réalisé car il manque les aides régionale et CNDS,
l’aide fédérale, les actions. Mais pour l’instant le budget est suivi.
c. La préparation des budgets annuels
Il est rappelé aux commissions qu’elles doivent suivre la réalisation de leur budget non seulement pour le
respecter mais aussi pour anticiper celui de l’année à venir. Plus tôt vous définissez les actions à réaliser
plus vite vous pouvez travailler sur votre budget. Merci d’y penser.

8- Questions diverses
Aucune
JP remercie chacun de sa présence et de son engagement. Il clôt la séance à 23h20

Le président
John PYM
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La secrétaire générale
Valérie BLOND
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