LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 14 DECEMBRE 2016
Au centre socio-culturel de la providence à Loudéac (22)

Membres présents : Jean-Paul Didier, Agnès Chacun, Macé Olivier, Marc Bodiguel, Bruno Beaufils,
Bruno Milon, Michel Piolot, Régis Hervé, Jean-Marie Clément, Stéphane Coquio.
Membres absents excusés : Thierry Renon, Damien Dumontroty
Invité présent : Samuel Hochard.

________________________________

Ordre du jour :

1. Mot du Président
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2016.
3. CRA
a. Tenues des officiels techniques
b. Formation continue des arbitres
c. Règlement CRA
4. Validation dates des réunions ligue
5. ETR
6. Circuit tournois « vétérans »
7. Commission Développement
a. Compte rendu de la réunion développement du 6/12 avec les 4 comités.
8. Demande d’aide financière et d’accompagnement pour les jeunes à certains tournois
internationaux.
9. Attitude à adopter et mesures à prendre lors d’un problème à un rassemblement de jeunes
10. Demande du Président de la FFBaD : attentes, souhaits et besoins du C.A vis à vis de la Fédération
11. Prime de fin d'année des salariés.
12. Date AG.
13. Budget des Commissions.
14. Point Communication.
15. Point sur les différentes commissions
16. Questions diverses
a. Demande de subvention Guichen
________________________________
Début de la réunion : 19H35

1. Mot du Président.

Le Président remercie de leurs présences les membres du CA.
Présence à l’AG élective fédéral avec la surprise d’un nouveau président et mise en place
d’une équipe restreinte afin de faire un CA. Jean-Paul reste responsable de la commission
compétition nationale jeunes.

Présent aux assises du badminton organisées par le comité 35 le 17 novembre
Présent à la commission développement de la ligue le mardi 6 décembre.

2. Approbation du PV de la réunion du CA du 09 / 11 / 16.
Les élus du C.A. n’ayant apporté aucune modification par mail durant la semaine de délai, le P.V. de
la réunion du 09/11/2015 a été validé. Il a été cependant demandé de rajouter les dates des
Championnats de Bretagne.
Vote N° 1.
Approbation du PV du 09 / 11 / 2016
Adoptée à l’unanimité
3. CRA
a. Tenues des officiels Techniques
Les Arbitres et JA en formation à partir de Janvier 2017 devront commander euxmêmes leur tenue à Fanavenue. Ils seront remboursés par la ligue.
Bruno nous propose un montant des aides que pourrait apporter la Ligue à l’achat
des tenues des arbitres.
Sur 130 arbitres listés, seulement 37 sont en activité.
Il a été décidé de prendre le critère fédéral pour obtenir une aide
20 matchs en national
15 matchs en régional
10 matchs en départemental
Seuls 19 officiels satisfont à ces critères.
La CRA propose une aide de 50% pour ces 19 officiels soit pour un montant total
de 680 €
Vote N° 2.
Proposition d’une aide officielles de 50% pour 19 officiels respectant les critères
1 abstention
9 pour
Proposition adoptée
Sur 70 Juges- arbitres listés seulement 34 sont en activité.
Il a été décidé de n’aider que les JA officiant au moins 8 fois dans l’année.
Seuls 11 officiels satisfont à ce critère.
La CRA propose une aide de 50 % pour ces 11 officiels soit pour un montant
total de 365 €
Vote N° 3.
Proposition d’une aide officielle de 50% pour 11 officiels respectant le critère
1 abstention
9 pour
Proposition adoptée
b. Formation continue des arbitres
Le recensement des arbitres bretons liste 18 arbitres régionaux. Seulement 5
officient régulièrement. Ce qui est trop peu au regard des 40 activités à faire.
Pour pallier à ce problème, la Ligue organise un examen pour 16 arbitres dans le
but de passer le grade régional. Celui ci se fera lors du Championnat de Bretagne
sénior à Louannec.
Bruno Milon doit budgétiser cette formation et soumettre ce budget au prochain CA
c. Règlement CRA
Ce réglement a été adressé à tous les membres du C.A. pour lecture et remarques
Vote N° 4.
Adoption du réglement CRA
1 abstention
9 pour
Proposition adoptée

4. Validation dates réunions ligue.
Le C.A. valide les dates des prochaines réunions :
11 janvier 2017, 08 février, 08 mars, 05 avril,10 mai et 28 juin.

5. ETR
Développement :
Semaine « passbad » en ce moment.
A ce jour et de date à date, il y a 206 licences d’avance sur la saison dernière.
3 départements sont en hausse (29, 56 et 22) et 1 en retard (35)
Formation :
Certification moniteur achevé avec examen réussi pour tous.
Planning des formations fédérales finalisé. Annulation du modef sur le Morbihan.
Excellence sportive :
Content du résultat du TIJ : 13 titres sur 20.
TNJ2 à Bourges :16 jeunes seront présents plus 6 participants au tournoi poussins /
benjamins1
Fonctionnement :
2 choses :
• organisation d’un Tournoi sélectif minimes au CREPS de Bourges les 6, 7 et 8 janvier
pour l’élite jeunes.
• Visite d’une délégation fédérale composée du DTN adjoint , du Directeur de la
performance Peter Gade et du Responsable du Ht Niveau au Campus de Dinard le 9
janvier :
o Réunion sur le haut niveau breton .
o Séances d’entrainement avec Erwin puis avec Peter
o Formation pour les cadres de l’ETR et professionnels du badminton
6. Circuit Tournois Vétérans
La Ligue va envoyer un courrier aux clubs organisant des tournois pour les inciter à mettre un
tableau vétéran.
Rappel : Bretagne Vétérans les 4 et 5 Mars à Saint Jacques (35)
France Vétérans les 3,4,5 juin (lieu inconnu)

7. Commission Développement
a. Compte rendu de la réunion développement du 6/12 avec les 4 comités.
Trois comités sur 4 étaient présents, il manquait le comité 29.
Echange sur le bilan PST. Le comité 56 était porteur de plusieurs idées qui
intéressent les autres comités.
Un compte rendu de cette réunion sera fait par Jean-Marie Clement et Samuel
Hochard et envoyé à chaque comité.
Une nouvelle réunion sera programmée courant mars.

8. Demande d’aide financière pour les participations à certains tournois internationaux
jeunes
a. Le FIB a demandé une aide de la ligue pour le tournoi international Carlton aux PaysBas engageant plusieurs joueurs de plusieurs clubs.

Vote N°5.
Aide pour le tournoi Carlton aux Pays-Bas
1 abstention
9 contre
Proposition refusée

b. Le FIB a demandé une aide de la ligue pour le tournoi international de Bourges
engageant plusieurs joueurs de plusieurs clubs venant des 4 comités. Sur proposition
de la commission jeune, il est proposé de prendre en charge uniquement les frais
d’engagement de l’équipe (70 €)
Vote N°6.
Aide exceptionnelle pour prise en charge des frais d’inscription de 70 euros pour l’équipe au
Tournoi international de Bourges
4 abstentions
6 pour
Proposition adoptée

9. Attitude à adopter lors d’un problème à un rassemblement jeune
Un courrier a été adressé à toutes les familles concernées pour les alerter des risques des
téléphones portables.
10. Intégration de Marie Menant à la commission jeune
Vote N°7.
Intégration de Marie Menant
Proposition adoptée à l’unanimité
11. Demande du président de la FFBaD : Souhaits et besoins de la ligue
Chaque commission doit faire la liste de ses doléances et souhaits.
Cette liste sera adressée à la Ligue qui transmettra.

12. Prime de fin d’année des salariés
Le trésorier propose de donner la prime de fin d’année en chèque Kadeos d’un montant de
140 € pour chaque salarié.
Vote N°8
Prime de 140 € en chèques Kadeos pour chaque salarié
Proposition adoptée à l’unanimité

13. Date AG
L’A.G. de la Ligue est fixée le vendredi 19 mai 2017 à Louannec ou Lannion.
14. Budget des commissions
Préparation du budget prévisionnel 2017 : Le trésorier va transmettre à tous les
responsables de commissions le budget 2016 afin qu’ils préparent leurs prévisionnels. Vote
du budget : 8 mars.
15. Point Communication
Un point a été fait pour le site web, il devrait être opérationnel semaine 51.

16. Point sur les différentes commissions.
a. Equipement
i. Regis Hervé travaille sur les prérogatives des commissions équipement et
formation
b. Parabadminton
i. Le championnat parabad aura lieu à Quimper le 21 et 22 janvier
ii. Contact pris avec le responsable parabad du Pays de la Loire pour avoir des
actions communes entre les 2 ligues.
c. Vétérans
i. Dimanche 18 juin intercomité vétéran à Redon ( à confirmer.)

17. Question diverses
a. Demande de subvention Guichen
Le club de Guichen sollicite une aide de 800 euros pour l’année sportive 2016/2017
(au lieu de 500 euros précédemment)
Vote N°9
Aide de 800 € au club de Guichen
Proposition refusée à l’unanimité
Fin de la réunion à 22h27.
Prochaine réunion le 11 janvier 2017 à 18h30 suivie d’un repas.

A Loudéac le 14 décembre 2016

Le Président
Jean-Paul Didier

Le Secrétaire de la séance
Olivier Macé

