LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 08 février 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. Damien Dumontroty
Membres absents excusés : Thierry Renon,

________________________________

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mot du Président
Approbation du Procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2017.
Grille d’aide de la ligue.
Championnat de France Parabadminton
a) Résultats
b) Courrier / enquête aux clubs bretons
c) Actions futures
Information championnat de France vétérans 2017
Information championnat de France vétérans 2018
Lancement du SRE
Bretagne sénior 2017
a) Vote avenant intégration de la catégorie P
Bilan réunion CRI du 1er février 2017
Point sur les différentes commissions
Questions diverses
________________________________

Début de la réunion : 18H38

1. Mot du Président.
Le Président remercie les élus d’être présents.
Il s’est rendu à la réunion des présidents de Ligue à Paris : il a été question des remontées
des ligues envers la FFBaD
Présence sur le Championnat de France de Parabad à Quimper le 21 et 22 janvier ; il félicite
Faustine Noel du club du REC pour ces 3 titres de Championne de France
Présence aux assises du bad le 28 janvier à Paris : réflexions sur les 5 grands axes du projet
Fédéral.
TRJ sur 2 lieux, Présence du président à Bains de Bretagne (poussins et benjamins), Très
satisfait de la présence de scoreurs désignés par les juges arbitres sur la compétition,
exemple à suivre sur les autres compétitions
Bravo à Tom Gicquel pour sa médaille de bronze en DM au France avec Delphine Delrue
Points sur les licenciés : 6057 jeunes 7346 adultes soit un total de 13403 à ce jour soit 340 en
dessous de l’an dernier ; seul département en hausse : les Côtes d’Armor que le président
félicite.

2. Approbation du PV de la réunion du CA du 11 / 01 / 17.
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. Grille d’aide de la ligue
Michel demande à ce que la grille d’évaluation soit revue pour intégrer les médaillés de
bronze aux Championnats de France. Michel va nous proposer en collaboration avec
Stéphane une nouvelle grille pour la saison suivante.
Le secrétaire va envoyer la grille de subvention à tous les membres du CA.

4.

Championnat de France Parabadminton
a. Résultats :
i. Faustine Noel (REC) triple championne de France SL3.
ii. Paul Edinger (Quimper) Médaille d’argent en DH SL4 et Bronze en simple
SL4.
iii. David Toupé (ancien Breton) triple champion de France WH1.
Il a été intéressant de prendre connaissance de toutes les catégories existantes en
parabad : 6 catégories sont représentées.
b. Courrier / enquête aux clubs bretons
Un courrier a été envoyé à tous les clubs pour savoir ce qui est mis en œuvre dans
les clubs pour le parabad, 2 clubs seulement ont répondus : Pordic et Fougères.
Prise de contact avec le responsable Parabad des pays de la Loire.
c. Actions futures
Essayer de faire des stages et des actions envers le Parabad.

5. Information championnat de France vétérans 2017
Suite à sa réunion du 14 janvier, le bureau fédéral de la FFBaD a été décidé d’annuler le
France vétéran 2017 par manque de dossier de candidature. Un club de la région Grand Est
(Club de Jarville) aurait proposé d’organiser. Jean Paul nous dit qu’en fait aucun dossier écrit
n’a été déposé à la FFBaD.

6. Information championnat de France vétérans 2018
Michel nous dit que la candidature du BCK a été rejetée. Jean-Paul nous dit qu’en fait il a été
demandé des précisions sur leur candidature (budget, hauteur des salles, etc....) et la
Fédération demande que leur dossier soit reproposé au bureau du 25 février pour un nouveau
vote. Le club du BCK travaille sur le dossier.

7. Lancement du SRE
Régis nous présente le SRE : schéma régional des équipements. Il faut établir ce schéma, qui
est la suite logique du travail de recensement qu’il a fait l’an dernier.
L’idée est d’amener des idées des implantations de gymnases pour la pratique du badminton.

Chaque région doit dire ce qu’elle souhaite. Jean-Paul donne une décision favorable.
Régis va envoyer le dossier SRE aux membres du CA..

8. Bretagne sénior 2017
a. Vote avenant intégration de la catégorie P
La salle dans laquelle se déroulera le Championnat de Bretagne cette saison
comporte 11 terrains ; il est proposé au vote l’intégration des P à ce Championnat
afin qu’aucune catégorie ne soit oubliée.
Vote N°2.
Vote pour l’avenant au règlement du championnat de Bretagne sénior pour l’intégration des P
Pour 9
Abstention 1
Contre 1
Proposition acceptée
er

9. Bilan réunion CRI du 1 février
Olivier regrette la non présence du comité 29 (non excusé) et du comité 35 (excusé).
Il présente les points évoqués lors de la réunion CRI.
Le fichier Badnet sera toujours utilisé l’an prochain car il n’y a aucune autre solution
actuellement.
Des points sont en cours de changement dans le règlement ICR 2017 /2018.

10. Point sur les différentes commissions.
a. Jeunes :
Les Bretons ont gagné le tournoi benjamin international de Bouges.
b. Vétérans
i. Le championnat de Bretagne a lieu le 4 et 5 Mars à Saint Jacques
ii. Intercomité vétéran :
L’intercomité vétéran a lieu en même temps que la phase finale intercomité
jeune, voir avec le club de Redon pour décaler au 10 – 11 juin ou 24 ou 25 juin.
c. Développement :
Une 2eme réunion est fixée en mars. Jean-Marie va proposer une date rapidement
Chaque comité va présenter un résumé de leur synthèse présenté lors de la
dernière réunion.
11. Question diverses :
a. Date CA du 28 juin :
Jean- Paul propose de décaler au 21 juin, demande acceptée par le CA.
b. Mérite fédéral :
Jean-Paul demande de recenser les personnes pouvant prétendre au mérite fédéral.
c. Statuts :
La ligue doit changer le siège de la ligue dans les statuts et corriger les petites fautes.

Fin de la réunion à 20h45.
Prochaine réunion le 8 mars 2017

A Loudéac le 08 février 2017

Le Président
Jean-Paul Didier

Le Secrétaire de la séance
Olivier Macé

