LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 11 janvier 2017
A l’hôtel des voyageurs de 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

________________________________

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mot du Président
Approbation du Procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2016.
Budget des Commissions.
Championnat de France Parabad
Inter comite vétérans : candidature de Redon
Commission développement
Demande d’aide financière pour le tournoi international de Bourges
Championnat de France Inter comite jeune
Point sur les différentes commissions
Questions diverses :
a) Site de la ligue.
b) Organisation du TRJ3
________________________________

Début de la réunion : 18H43

1. Mot du Président.
Le Président remercie la présence de chacun et présente ses meilleurs vœux.
Mois calme depuis la dernière réunion.
Lundi 09 janvier, présence au Campus de Dinard d’une délégation fédérale, Fabrice Vallet, Christophe
Jeanjean et Peter Gade. Le matin a été consacré à une réunion avec la directrice du campus et
l’après midi séance d’entrainement organisée par les cadres du pôle espoir, puis prise en main par
Peter Gade qui présente quelques exercices, quelques gestes techniques.
Le Directeur de la Performance expose ses réflexions sur l’entraînement. Il considère que chez les
jeunes, on fait trop de compétitions au détriment de l’entraînement. Les jeunes ont des lacunes dans
les bases fondamentales. On veut de l’efficacité immédiate plutôt que de la construction. Il conseille
de développer la culture d’entraînement dans les clubs.
- Présence l’après midi des cadres de l’ETR qui ont suivi les séances d’entraînement.

2. Approbation du PV de la réunion du CA du 14 / 12 / 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 14/12/2016 a été validé.
Vote N° 1.
Approbation du PV du 14 / 12 / 2016
Adoptée à l’unanimité

3. Budget des commissions
Michel P. demande comment va s’organiser le budget des commissions. Chaque
Commission doit chiffrer son budget pour l’année 2017.
Demander à François de donner à chaque commission les dépenses effectuées lors de
l’année 2016. Ce document devra servir à chaque commission d’établir son prévisionnel 2017.
Les commissions doivent présenter leur budget pour la réunion du 8 mars.
Le budget de la ligue sera voté à la réunion du 5 Avril.
.

4. Championnat de France Parabad 21 & 22 janvier à Quimper
Jean Paul Didier sera présent le samedi et dimanche. Michel Piolot sera présent également.

5. Inter comités vétérans
La candidature de Redon a été reçue pour l’inter comité vétérans. Aucune remarque n’a été
faite.
Vote N° 2.
Candidature de Redon pour l’inter comité vétérans le 18 juin 2017
Adoptée à l’unanimité

6. Commission Développement.
Le compte rendu de la réunion développement de la ligue est en cours de validation.
Une autre réunion sera proposée au mois de mars.

7. Demande d’aide financière sur le tournoi international jeune de Bourges
Agnès C. revient sur ce dossier voté au dernier C.A. Le montant des frais d’inscriptions sont
de 190 euros au lieu de 70 euros votés.
Vote N°3.
Vote pour la prise en charge à titre exceptionnel des frais d’inscriptions de 190 euros au
tournoi international jeune de Bourges
Abstention : 2
Contre : 1
Pour : 7
Proposition adoptée

8. Championnat de France Inter comités jeunes
Le Comité 22 organise la Finale du Championnat de France des Comités Départementaux : il
est donc qualifié d’office pour cette finale. Ceci entraînant des changements dans la
constitution des poules. De ce fait, le comité 29 se retrouve maintenant avec le comité 35
organisateur de la phase qualificative de la poule.

9. Point sur les différentes commissions.
a. Equipement :
i. Les 2 salles de Louannec ont été recensées.
ii. Reprise d’éléments métriques à Fougères suite à des transformations dans la
salle.

10. Question diverses
a. Site de la ligue :
Les règlements des compétitions ne seraient pas sur le site de la ligue. Vérifications
seront effectuées et rajout sera fait si nécessaire.

b. Organisation du TRJ 3. A ce jour aucun organisateur ne s’est déclaré pour
l’organisation de ce trophée pour les poussins et les benjamins. Il faut remarquer
que ce sont toujours les mêmes clubs qui sont sollicités, d’où un phénomène
d’usure. Nous devons réfléchir à l’adaptation des règlements des compétitions aux
nombre de terrains les plus courants (7 ou 5). Il est demandé à Régis H. de faire un
tableau des salles par rapport aux nombre de terrains.

Fin de la réunion à 20h15.
Prochaine réunion le 8 février 2017

A Loudéac le 11 janvier 2017

Le Président
Jean-Paul Didier

Le Secrétaire de la séance
Olivier Macé

