LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 10 octobre 2018
A l’hôtel des voyageurs de Loudéac (22)
Membres présents : Jean-Paul Didier, Agnès Chacun, Olivier Macé, Stéphane Coquio, Régis Hervé,
Michel Piolot, Jean-Marie Clément, Christian Becker, Bruno Beaufils, Bruno Milon, Marc Bodiguel,
Aline Hervé.
Membres absents excusés : Thierry Renon, Damien Dumontroty,
Membres absents non excusés :
Invités : Samuel Hochard (ETR) et Patrick Bertaud (CROS)

________________________________
Ordre du jour :

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

Présentation offre du CROS
Mot du Président
Approbation du Procès-verbal de la réunion du 05 septembre 2018
Compte-rendu réunion de bureau.
ETR
Stratégie régionale de formation
Point sur les différentes commissions
Questions diverses
________________________________

Début de la réunion : 18H30

1. Présentation offre du CROS
M. Bertaud, Trésorier du CROS, nous présente la nouvelle stratégie du mouvement olympique et
sportif de Bretagne : l’objectif étant d’avoir un mouvement sportif plus uni et plus renforcé afin de
préparer un avenir plus serein. Un échange a eu lieu à la fin de la présentation.
Le document sera envoyé en fin d’année à la ligue.

2. Mot du Président
Le président remercie les élus pour leur présence ce soir.
Un petit mot est dit sur la mise à jour des règlements : la méthodologie n’est pas satisfaisante cette
saison. Ce travail de mise à jour devrait se faire plus tôt dans la saison permettant ainsi aux clubs
d’être en capacité de réserver les salles en juin s’ils souhaitent organiser un Championnat de
Bretagne.

3. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 05 septembre 2018
Les élus du C.A. n’ayant apporté aucune modification par mail durant la semaine de délai, le P.V. de
la réunion du 05/09/2018 a été validé.
Vote N° 1.
Approbation du PV du 05/09/2018
Vote Contre : 0
Abstention : 4
Vote pour : 7
Le PV est adopté

4. Compte rendu réunion de bureau
Une réunion de bureau a eu lieu juste avant celle du conseil d’administration concernant une
éventuelle augmentation des salaires de nos salariés au 1er janvier 2019. Le trésorier
présentera une simulation avec différentes options pour la prochaine réunion du C.A.

5. ETR
a. Formation
Toutes les dates des formations sont programmées.
- formation CQP et on travaille sur un CQP court.
- Le 8 et 9 décembre : formation des formateurs d’officiels techniques à Ploufragan.
- 3 personnes sont prises à Talence pour une formation D.E.
- 1 personne en Préformation DE à Bourges

b. Développement
Coté subventions , les demandes ont été satisfaites en augmentation (CNDS,
Dialogue de Gestion, Conseil Régional, Pole Espoir) par contre en parallèle les
subventions CNDS diminuent globalement pour le territoire ( comités et clubs).
Lundi soir présence à Crozon puis réunion prochainement dans le 29 pour l’ETD29.
Au niveau des affiliations 163 clubs l’an dernier, 156 déjà affiliés, 2 ne se réaffilient
pas , 1 nouveau club et une réactivation et 2 en attente de paiement, 2 sans nouvelles.
Au niveau des licenciations :
+ 524 licences date à date au 10 octobre 2018

c. Excellence sportive
Le premier CIJ a eu lieu à Vern sur Seiche, compliqué avec les nouvelles règles.
Le bilan sportif est plus que mitigé mais les meilleurs minimes étaient surclassés en
cadets.
Stages de rentrée comme chaque année.

6. Stratégie régionale de formation

La première étape est la phase diagnostique. Trois grands axes de travail et de formation :
•
•
•

Vers les Cadres techniques,
Vers les Officiels techniques,
Vers les Dirigeants bénévoles.

Le travail est en cours de réalisation.

7. Point sur les différentes commissions :
a. Vétérans
Du 24 au 30, a eu lieu le Championnat d’Europe de badminton en Espagne avec 15
bretons.
2 médailles pour la Bretagne :
•
•

Argent : Anne-Gaëlle Depagne (AL Saint-Brieuc) en DD +35 associée à Céline
Heude
Bronze : Joël Mevel (AL Saint-Brieuc) en DH +40 associé à Eric Wasylyk

Le championnat de France aura lieu à Challans le weekend de la Pentecôte les 9 et 10
juin.
Le Championnat du monde aura lieu en Pologne. Et juste avant les mastergames à
Turin.

b. CRA
Samedi dernier 06/10 s’est déroulé le séminaire des officiels techniques à Ploermel.
Le matin Heidar Dittoo a présenté la Commission, la nouvelle filière arbitrage et
l’organisation de la filière en Bretagne ; l’après midi, c’est Davy Michel qui a repris
les mêmes thèmes pour la filière J.A.
c. Equipements
Cette semaine, Régis a envoyé à la Ligue le classement des poteaux
Un tableau avec l’intégralité des salles et le numéro de RES a été effectué.
Un gymnase privé s’est ouvert à Cesson-Sevigné (35) avec 7 terrains.

d. Jeunes
Suite à la réunion CRJ, des questions sont posées au CA sur l’organisation du
championnat de France jeunes. Cela sera reproposé à la prochaine réunion.

8. Questions diverses
a. Question sur la licenciation :
i) Un officiel technique peut il officier sur une compétition sans être licencié à
la date de la compétition ? Cela ne doit pas arriver et pourtant cela est arrivé
lors du premier TRJ.
b. Fixer date de l’AG
i) Remis à la réunion du 7 novembre
c. Validation de règlements régionaux :
i) Le règlement du Bretagne a été validé par courriers électroniques par le
Conseil d’administration entre la réunion du 5 septembre et celle de ce jour.
Voix pour : 7
Abstentions : 3
Voix contre : 3
ii) Les règlements jeunes (TRJ simple, TRJ doubles et Championnat de
Bretagne jeune) ont été validés par courriers électroniques entre la réunion
du 5 septembre et celle de ce jour.
Voix pour : 5
Abstentions : 6
Voix Contre : 2

Fin de la réunion à 20h45.
Prochaine réunion du C.A, le 7 novembre à Loudéac (22)
A Loudéac le 10 octobre 2018

Le Président
Jean-Paul Didier

Le Secrétaire de la séance
Olivier Macé

