LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 13 décembre 2017
A l’hôtel des voyageurs de Loudéac (22)
Membres présents : Jean-Paul Didier, Agnès Chacun, Olivier Macé, Stéphane Coquio, Marie
Menant, Régis Hervé, Michel Piolot, Bruno Milon, Jean-Marie Clément
Membres absents excusés : Thierry Renon, Damien Dumontroty, Marc Bodiguel, Aline Hervé, Bruno
Beaufils
Membres absents non excusés :
Invité présent : Samuel Hochard.
________________________________
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Mot du Président
Approbation du Procès-verbal de la réunion du 08novembre 2017
ETR
Besoin en matériel administratif et sportif
a. Administratif
b. Sportif
Vote attribution Championnat de Bretagne Interclubs vétéran
Déplacement championnat de France jeunes
Règlement tournoi
Prime de Noel Salariés
Point sur les différentes commissions
________________________________

Début de la réunion : 18H45

1. Mot du Président
Le président remercie les élus présents.
Notre travail sur le Dispositif Local d’Accompagnement poursuit son cours.<rappelons que ce
dispositif est un accompagnement dédié aux structures employeuses pour les accompagner dans
leurs démarches de création, de consolidation et de développement de l’emploi et de l’activité.
1ere réunion à Saint Brieuc le 10 novembre.
Nous sommes actuellement dans la phase diagnostic.
Phase 2 en Janvier /Mars pour aider à la conception du PST.
Le 29/11, réunion à la Ligue avec les salariés du pôle et S.Hochard afin de définir le rôle de Pierre.
L’ A.M. réunion à Rennes avec les services de l’éducation nationale concernant l’accueil des sportifs
de haut niveau sur le bassin rennais. En conclusion, nous sommes privilégiés au campus de Dinard
surtout pour l’hébergement par rapport à d’autres disciplines.
W.E. dernier, TIJ N°2 à Ploemeur, Très bonne organisation à la satisfaction générale.

2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 08 novembre 2017
Les élus du C.A. n’ayant apporté aucune modification par mail durant la semaine de délai, le P.V. de
la réunion du 08/11/2017a été validé.
Vote N° 1.
Approbation du PV du 08/11 /2017
Vote Contre : 0
Abstention : 2
Vote pour : 7
Le PV est adopté

3. ETR
Développement :

Plusieurs rencontres programmées pour des nouveaux clubs dans le Morbihan.
Visite de Plelo pour un plateau minibad.
2 projets d’équipement :
•
•

La salle de Pleneuf Val André
La salle de St Meen le Grand

Réunion dialogue de Gestion avec la FFBad par visioconférence mais pas de vue sur l’an
prochain et aucun élu de la FFBaD présent.
Licences : grosse avance du comité 22, légère avance du comité 56 mais baisse du Finistère et
de l’Ille-et-Vilaine. De ce fait la Bretagne est en baisse tout comme les licences de la
fédération.
Des questionnements se posent sur les clubs ne licenciant pas 100% de leurs adhérents.
Formation :
Retour plutôt positif, Modef 35 complet, Modef 22 maintenu mais avec peu de personnes.
Difficile de ramener les formations à Dinard vu les conditions mises en place par le campus.
Sur le 2eme niveau, la planification a été faite. CQP démarré le weekend dernier avec 8
stagiaires.
Excellence sportive :
Il y a eu le TNJ et le TIJ2 avec des résultats mitigés.
Fonctionnement :
Il y a eu une réunion avec Pierre, puis une autre avec Jean-Paul et Erwin pour définir le
planning. Les affectations des cadres de l’ETR ne vont pas tarder.

4. Besoin en matériel administratif et sportif
a. Ordinateur Portable : on fait la demande pour un PC Portable
b. Sportif : aucune.
Une demande de subvention au CROSS est faite pour l’acquisition de ce matériel.

5. Vote attribution Championnat de Bretagne Interclubs vétéran du 17 juin
Une candidature a été reçue au siège de la Ligue :
•

Les Fous du Volant'' Guipry-Messac-Pipriac- USGM

Vote N° 2.
Vote pour l’attribution du Championnat de Bretagne Interclubs Vétéran à Guipry-MessacPipriac
Vote pour: 9
Vote contre : 0
Abstention : 0
Le club les Fous du volant « Guipry-Messac-Pipriac » se voit attribué à l’unanimité
l’organisation du Bretagne Interclubs Vétéran

6. Déplacement championnat de France jeunes
Lors de la dernière réunion de la commission jeune, le comité 35 et certains clubs
demandent à gérer eux même le déplacement de leurs sportifs sur les compétitions
nationales , T.N.J. et Championnat de France. Actuellement, la ligue gère le
déplacement de l’équipe ligue, l’hébergement, la restauration et l’encadrement. Le
P.S.T. (Projet Sportif Territorial) prévoit la possibilité d’évolution de ces déplacements
vers une autonomie des clubs, du moins pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui en
ont les moyens humains et financiers.
Le CA va procéder au vote pour savoir si un club pourrait prendre son indépendance
par rapport à la ligue sur le déplacement au Championnat de France tout en conservant
un accompagnement ligue pour l’encadrement et/ou l’aide financière dès cette saison
en cours.
Vote N° 3.
Vote pour l’indépendance d’un club au championnat de France jeunes pour cette saison
Vote pour: 2
Vote contre : 5
Abstention : 2
L’indépendance d’un club n’est pas possible pour cette saison avec encadrement et aide
financière de la Ligue par contre un club peut très bien être indépendant sans aide de la ligue.
Vote N° 4.
Vote pour un travail de la commission pour favoriser l’indépendance des clubs sur
l’accompagnement et l’encadrement des jeunes sur les championnats de France Jeunes tout
en maintenant l’aide financière.
Vote pour: 7
Vote contre : 1
Abstention : 1
La Commission jeune va travailler sur un projet qu’elle devra présenter au CA.

7. Règlement tournoi :
Il est proposé par la Responsable de la commission une modification du Règlement des
Tournois privés pour la saison 2018 - 2019 : Autoriser le même W.E. un Tournoi R4,
R5, R6 par département en respectant la distance minimum entre 2 tournois de 50 km
Vote pour modification règlement saison 2018 - 2019
Vote N° 5
Vote pour: 9
Vote contre : 0
Abstention : 0
La modification de règlement est acceptée pour la saison 2018 - 2019

8.

Prime de Noël pour les salariés.
Il est proposé de verser un chèque Kadéos d’un montant de 140 euros à chaque
salarié.
Vote N° 6
Vote pour: 9
Vote contre : 0
Abstention : 0

Prime adopté à l’unanimité pour 4 salariés, le 5eme venant d’arriver.

9. Point sur les différentes commissions :
Le Président rappelle aux responsables de commissions de lire les textes et réglements
concernant leurs commissions, de se concerter et se réunir afin de traiter rapidement les dossiers.
Commission Tournoi :
Demande de Jean-Marie Clement de rentrer à la commission Tournoi
Vote N° 7
Vote pour: 9
Vote contre : 0
Abstention : 0
Jean-Marie Clément est membre de la commission tournoi

Fin de la réunion à 21h10.
Prochaine réunion du C.A, le 10 janvier à Loudéac (22)
A Loudéac le 13 décembre 2017

Le Président
Jean-Paul Didier

Le Secrétaire de la séance
Olivier Macé

