
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

19 novembre 2020 
 

Réunion tenue par visioconférence 
 

 
Membres présents : Serge ACKERMANN, Liliane AH-PENG, Océane COQUIO, Pierre CORDON, 
Olivier FROUIN, Aline HERVE, Régis HERVE, Marc LE HENANF, Christophe MILLET, Thierry 
QUERE, Michel VANLANDE et Jean-Philippe VEGEE. 
 
Membres absents excusés : Marc BODIGUEL, Catherine AMOUREUX (Médecin) 
 
Ordre du jour : 
I. Propos introductif du Président ; 
II. Point à date 
III. Questions diverses. 
 
L’annexe 1 comprend l’ensemble des sujets traités. 
 
Liliane AH-PENG est excusée pour le début de la séance. Elle se joint à l’Assemblée à 22h05. 
 

________________________________ 
 

Le quorum étant atteint, les conditions statutaires remplies, la séance débute à 20h37. 
 

I. Propos introductif du Président 
 
Cf. annexe 1. 

II. Point à date 

Le tableau portant répartition des fonctions et composition des commissions régionales est enrichi par l’apport de 
nouveaux membres. 
 
L’état des lieux sur le nombre de clubs affiliés et de licenciés est présenté. 
 
La représentation de la Ligue au sein de divers organismes proposée est la suivante : 

- Colosse aux pieds d’argile : Aline HERVE, 
- CROS et sport santé : Marc LE HENANF, avec l’appui de Samuel HOCHARD ; 
- COSMOS : Christophe MILLET. 

Les premières actions menées par chaque commission sont ensuite exposées. Plusieurs propositions sont soumises 
à l’approbation du Conseil d’administration : 
- La révision de l’ensemble des contrats liant la Ligue de Bretagne de badminton aux opérateurs de 
télécommunications. La proposition est de souscrire les abonnements forfaitaires téléphoniques auprès de Coriolis, 
et celui pour le téléphone fixe et l’accès à internet à SFR (offre THD Power Pro). 

- L’harmonisation de l’appellation des commissions régionales de la Ligue : l’acronyme de la commission régionale 
des officiels techniques pose souci. Aussi, afin de résoudre ce problème, il est proposé de modifier la dénomination 
des commissions régionales, qui deviendraient des commissions de la Ligue. 

La proposition de délégation de signature est adoptée à l’unanimité des présents. 

La proposition de contractualisation auprès de ces opérateurs est adoptée à l’unanimité des présents. 

La proposition de nouvelle appellation harmonisée pour les commissions de la Ligue est adoptée à l’unanimité 
des présents. 



III. Questions diverses 

V-1) Prise en charge des frais des stagiaires 
 
Pour l’ensemble des formations accompagnées par la Ligue, la question de la ventilation des remboursements de 
frais pour les stagiaires est posée. Quelles parts incombent respectivement au stagiaire et à la Ligue ? La définition 
d’une fiche de frais plus exhaustive est évoquée pour pallier ce problème. 
 
La prochaine réunion du Conseil d’administration est programmée le 15 décembre 2020, à 20h30. Elle se déroulera 
en visioconférence au regard du contexte sanitaire. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h40. 
 
 

Procès-verbal adopté en réunion CA le 15 décembre 2020. 
 
 
Christophe MILLET      Marc LE HENANF 
Président       Secrétaire 
 
 


