LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 27 février 2019
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, Marc Bodiguel. Bruno Beaufils.
Membres absents excusés : Thierry Renon, Damien Dumontroty, Bruno Milon
Membres absents non excusés : Aline Hervé

________________________________
Ordre du jour :

1. Mot du Président
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 09 janvier 2019
3. Règlement CRT Saison 2019 – 2020
4. Choix pour la finale inter comité vétéran
5. Point secteur équipement
6. Bilan financier 2018
7. Tenue Ligue
8. Implication des JA
9. Planning des dates des réunions CA 2019 - 2020
10. Planning des manifestations 2019 2020
11. Questionnaire du CROS
12. Questions diverses :
________________________________
Début de la réunion : 18H30. Nombre de votants 10.

1. Mot du Président
Le président remercie les élus pour leur présence ce soir.
Réunion sur les EFB le 20 janvier avec la FFBaD pour la saison 2019-2020.
9 et 10 février conseil des présidents de ligue , les sujets abordés ont été les suivants :






Chercher de nouvelles formules de compétition.
Nouvelle forme de licence avec des titres de participation différents, licences
estivales, FFbaD UNSS
Reforme des officiels
Recherche de modules informatiques
Maison du badminton

Visite au stage départemental d’Elven la semaine dernière.
Fier de ns jeunes joueurs aux huit nations minimes avec une médaille d’argent par équipe et médaille
d’or pour le double mixte breton et médaille d’or en double homme avec un joueur normand.

2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 09 janvier 2019
Les élus du C.A. n’ayant pas apporté de modifications au PV de la réunion du 09 janvier 2019, il est
mis au vote pour approbation :
Vote N° 1.
Approbation du PV du 09/01/2019
Vote Contre : 0
Abstention : 1
Vote pour : 09
Le PV est adopté

3. Règlement CRT Saison 2019 - 2020
Christian explique les changements pour le futur règlement CRT
Rajouter les temps de matchs conseillés sur un tournoi suivant la catégorie
Des discussions sur le règlement et des corrections seront prises en compte et une nouvelle version du
règlement sera envoyée par mail et voté lors de la prochaine réunion.

4. Choix pour l’organisation de la finale Inter comités Vétéran.
Le club des Manchots de la Rade se propose d’accueillir la finale d’inter comités
vétéran
Vote N° 2.
Choix du club Les Manchots de la Rade pour l’organisation de l’inter comités vétéran.
Vote Contre : 0
Abstention : 1
Vote pour : 9
Le club des Manchots de la Rade est choisi pour organiser l’inter comités vétéran.

5. Point secteur équipement.
Régis refait le point sur les établissements scolaires (maternelle, collége, lycée et
université) et de leur nombre
Création du beachminton.
6. Bilan Financier 2018
Stéphane nous présente le bilan financier 2018 : Le déficit se réduit à 6300 € .Les
décisions prises commencent à prendre effet, mais nous devons maintenir notre effort
afin d’arriver à un compte de résultats en équilibre.
7. Tenue Ligue
Olivier présente des tenues pour la ligue de Bretagne pour faire de la représentation. Il
est décidé de faire un vote pour valider le choix de la tenue
Vote N° 3.
Choix de prendre une tenue ou non
Vote Contre : 1
Abstention : 0
Vote pour : 9

Vote N° 4.
Choix des tenues
Vote pour sweat + polo : 0
Vote pour sweat : 6
Vote pour polo: 3
Le sweat est choisi comme tenue officiel
La couleur choisie est marine
Olivier se charge de passer commande

8. Implication des JA
Christian explique que la CRT a envoyé des courriers aux clubs sur des sanctions mais
les JA qui font des erreurs ne sont jamais sanctionnés. Il demande à la CLOT s’il y a la
possibilité de sanctionner les JA sur la demande de la CRT. Réponse négative. Une
demande sera adressée à la FFBad pour savoir s’il est possible à la ligue de sanctionner
un J.A. qui a fauté.
Jean-Paul nous lit ce que doit faire un Juge arbitre lorsqu’il officie sur un tournoi.
Christian demande que tous les JA et arbitres puissent avoir un petit fascicule en début
de saison. Jean Paul va faire le nécessaire.
9. Planning des dates de réunions CA 2019 – 2020
Michel se propose de nous faire un calendrier des réunions pour la saison prochaine. Il
nous le présentera lors de la réunion du 20 mars.
10. Planning des manifestations 2019 – 2020
Pas possible tant que le calendrier FFBaD n’est pas sorti.
11. Questionnaire du CROS
Ce point est remis à la réunion du 20 mars 2019
12. Questions diverses :
Michel nous indique les résultats des Bretons au Championnat de France Parabadminton,




Faustine NOËL (Rennes EC), médailles d'or en SD, DD et DMx, catégorie
SL3/SL4/SU5,
Lénaïg MORIN (Rennes EC), médaille d'argent en DD, catégorie SL3/SL4/SU5
Anthony CHAYE (LMR Brest), médaille d'or en catégorie SL4

Que faire avec le Document reçu pour le Brest Aréna ?

Fin de la réunion à 20h30.
Prochaine réunion du C.A, le 20 mars à Loudéac (22)
A Loudéac le 27 février 2019
Le Président
Jean-Paul Didier

Le Secrétaire de la séance
Olivier Macé

