
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

5 Mars 2023 
 

Réunion en présentiel à la Maison des sports de Pontivy 
 

Membres présents : Serge ACKERMANN, Marc BODIGUEL, Pierre CORDON, Régis HERVÉ, Hélène JOUANNET-
REISENBURSCH, Christophe MILLET, Thierry QUERE, Philippe VARIN, et Jean-Philippe VEGEE. 
 
Membres absents excusés : Liliane AH-PENG, Olivier FROUIN (avec pouvoir à Christophe MILLET), et Marc LE HENANF (pouvoir 
à Thierry QUERE). 
 
Membres absents non excusés : Océane COQUIO et Aline HERVÉ. 
 
Salarié présent : Samuel HOCHARD.  
 
Ordre du jour : 
I. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 8 Novembre 2022  
II. Mot du Président  
III. Point sur les propositions de mérite fédéral 
IV. Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines  
V. Actualités et Activités du Secteur Gestion  
VI. Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement 
VII. Actualités et Activités du Secteur Jeunes  
VIII. Actualités et Activités du Secteur Sportif  
IX. Questions Diverses  
X. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration 

________________________________ 
 

Le quorum étant atteint, les conditions statutaires remplies, la séance débute à 10h24. 
 

I. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 7 Janvier 2023 
Il a été validé le 18 janvier 2023 par mail à l’unanimité par les membres du CA. 
 
 
II. Mot du Président 

Monsieur le Président, Christophe MILLET félicite les équipes pour le France à la Glaz Arena.  
Jean-Philippe VEGEE, vice-président de la Ligue et de l’association organisatrice du France, dresse un bilan très positif, que ce soit pour les 
organisateurs, la fédération, les joueurs et plus largement pour le badminton. Avec un bilan financier bientôt finalisé, et positif, il est annoncé 
que l’argent sera réinjecté dans les clubs, le comité et la ligue. Cet évènement a créer la volonté de faire d’autres événements dans cette salle, 
tout en prenant en compte les contraintes (modèle économique du privé).  
Le Directeur, Samuel HOCHARD, souligne la bonne dynamique et l’investissement des salariés et des partenaires ; et le succès des différentes 
actions menées.  
Les informations de la fédération :  

• Semaine Olympique et Paralympique 2023 du 3 au 8 avril 2023 
• Campagne Projets Sportifs Fédéraux 2023 de l'Agence Nationale du Sport du 8 mars au 5 avril 2023 
• Lancement appel à projets « 50 terrains mobiles d’Air Badminton » prolongée jusqu’au 8 mars 
• Label Terre de Jeux 2024 

Sur les autres instances :  
• AG du CROS 25 mars à Ploufragan – Pierre Cordon pour la Ligue 
• CROS : diffusion boite à outils dispositifs Paris 2024 
• CROS : Village des Sports à l'occasion de la Foire Internationale de Rennes, sur 3 journées les 29, 30 et 31 mars prochains (dont la 

journée Parasports du jeudi 30 mars) 
• CROS : Projet « Move Play » 
• CROS : Démarche Qualité - Atelier « Les récompenses écoresponsables sur mon évènement » 13 mars 
• Remise du label Sport Bretagne réseau Grand INSEP le 2 mars 

 
 
III. Point sur les propositions de mérite fédéral  
Proposition des 4 comités, validées par la Ligue :  
Bronze 
Jean-Marie CLEMENT (22-Tregor), Hélène ROBINEAU (22-St Brieuc), Jacques SIBERIL (22-Rostrenen), Ludovic CHAPIN (29-
Douarnenez), Philippe JAFFRET (29-Landivisiau), Marie MENANT (35-Guichen), Christian BECKER (56-Guer), Béatrice LEVISSE (56-
Auray) et Philippe VARIN (56-Pluvigner). 
Argent 
Marine DUREAULT (35-St Jacques) et Christian GUILLOREL (Comité 22). 



 
IV. Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines  

 
-> Administration  
Christophe MILLET revient sur les entretiens professionnels qui ont été fait en janvier.  
Le directeur revient sur la première session de sa formation « Développer le Leadership », il reste plusieurs journées en présentiel et en 
distanciel.  
 
 

V. Actualités et Activités du Secteur Gestion  
 
-> Finance 
Prise en compte de l’augmentation du montant des indemnités pour les intervenants ETR. Une évolution qui est liée principalement aux 
augmentations 2022 et 2023 du SMC de la CCNS. 
Serge ACKERMANN annonce que l’élaboration du budget est en cours finalisation. Les compte devraient être à l’équilibre sur 2022. 
Le Dialogue de gestion va être reparti selon la même clef de répartition que l’année précédente.  
 
 

VI. Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement  
 
-> Formation 
Le responsable de la commission, Régis HERVÉ, rend compte des prochaines dates :  

• Formation Continue Arbitre : Circuit Elite à Quimperlé les 22-23 avril 2023 
• Formation AB2A à Ploufragan les 11-12 mars et 06-07 mai 2023 
• Retour sur la conférence régionale sur l’emploi et de la formation.  

Le Directeur rappelle que la réforme sur la filière encadrement bénévole aura un fort impact sur la filière et sur les plannings. Impact 
également sur les propositions pour les BPJEPS.  

 
-> Développement  
Le responsable de la commission, Pierre CORDON relève les éléments suivants :  

• Passation faite avec Océane COQUIO 
• Une réunion doit être fixée courant mars avec Alexandre LEGOUX pour inventaire des actions menées, puis visio avec les élus 

des commissions développement des Comités en avril. 
• Point à faire sur le partenariat Compo Plumes : quelle suite à donner car difficultés de communication et services proposés différents 

de ceux convenus à l'origine. Avec les soucis de logistique constatés lors du France, le partenariat est remis en question.  
 
->Communication 
Responsable de la commission, Jean-Philippe VÉGÉE, énonce les éléments suivants  

• Rendez-vous est pris pour faire un point au téléphone sur les besoins de Céline RADE en communication, et le questionnement 
sur de nouveaux outils. Un passage également dans les locaux pour la mise en place de certains outils et premiers travaux site 
internet est prévu. 

• Soucis de visibilité sur les événements (banderoles, flammes), question de la logistique de ces équipements et du cout de la 
multiplication des supports. 

• Un point sur les besoins en textiles doit être fait et ainsi anticiper les commandes.  
 

-> Equipement 
Le responsable de la commission, Régis HERVÉ recense plusieurs actions :  

 Reprise en main du suivi des dossiers en cours Poona équipement par une nouvelle personne à la FFBAD. 
 Suivi de différents projets de salles (Rostrenen, Combourg, Plouarzel) 
 Contact par la communauté de communes de Loudéac au sujet du vélodrome et de la possibilité d’accueillir des compétitions en 

son sein. 
 Réunion en Visio sur la partie équipement de la conférence régionale du sport. 

 
 

VII. Actualités et Activités du Secteur Jeunes  
 
-> Jeunes 
La responsable de la commission, Marc BODIGUEL, remonte les éléments suivants :  

• Réforme Jeunes en réflexion.  
• Révision du cahier des charges pour le France Jeunes. Selon la décision du comité exécutif de la Fédé il faudra voir l’impact pour le 

règlement du Bretagne Jeunes. 
• Top Elite 35 : après échanges avec le responsable de la commission, les responsables de cet événement départemental verront 

auprès de la commission tournois. A voir si les comités départementaux bretons suivent le modèle. La prochaine réforme Jeunes 
questionnera le modèle actuel.  

• Regroupement référents DAD 27 et 28 avril. 
• DAR 20 & 21 février. 
• Stage Départemental Benjamins Minimes 21 & 22 février. 
• Question sur les sélections pour les CIJ a aussi été remontée.  



-> Pôle 
Christophe MILLET félicite la belle performance de Lenny HUBERT sur le 8 nations U15 en Allemagne : médaille d’or par équipe, et en 
bronze sur le simple homme.  
 
 

VIII. Actualités et Activités du Secteur Sportif  
 
-> CLOT 
Philippe VARIN, responsable de la commission rend compte des activités de la CLOT. 

• Nouvelle visio prévue pour la commission JA dans la semaine 
• JDL : Formation et examen Juge de ligne Certifié - Voiron - Avril 2023 

La question de la prise en charge des frais pédagogiques pour Richard Seltrecht sur Formation/Examen AFA, Mulhouse Mai 
2023 est posée. 

 
 
 

 
->Vétérans 
Thierry QUERE, responsable de la commission, remonte l’absence de candidature pour la Finale Régionale Interclubs Vétérans 2023. Une 
relance est à envisager.  
La Finale Régionale Intercomités Vétérans 2023 a reçu une candidature du club des Chacaux Enrhumés de Plouha. Le club 
n’ayant pas de GEO, le comité 22 devra être soutien de l’opération.  

 
 
->  

 
-> Interclubs 
Le responsable de commission, Christophe MILLET liste les réflexions en cours sur les Modifications Règlement IC 

 Pour l'absence de JA d'un club, on se calque sur les ICN 
 On supprime le terme semaine et on le remplace par weekend. 
 Pour les 100% licenciation, ceux qui ne respectent pas c'est rétrogradation directe en départemental (au passage quels sont les outils 

pour effectuer le contrôle ?) 
 Pour le 12ème non repêchable, on laisse car repêché une équipe qui tout au long de la saison ainsi que lors des matchs de classements 

ne gagnent aucun match et est quand même maintenu dans sa division n'est pas logique pour les forfaits comme en ICN si l'équipe 
arrive en retard sur la première rencontre, rencontre perdue 0/8 par contre ils peuvent jouer la 2ème rencontre de la journée, pas 
de WO général.  

Point que la commission n’arrive pas à trancher c'est le niveau des équipes 2 positions :  
 La première on laisse comme pour cette année, tant que les joueurs et joueuses ne sont pas grillé(e)s ils peuvent jouer dans n'importe 

quelle équipe de leur clubs (inconvénient ; les "gros clubs" peuvent privilégier les équipes inférieures au détriment des autres équipes 
de la poule (le classement est faussé) 

 La deuxième, c'est le changement hebdomadaire des classements. En effet pour deux équipes avec les mêmes titulaires à chaque 
journée, en début de saison l'équipe N est supérieure à l'équipe N-1 mais au cours de saison inversement des classements et l'équipe 
N-1 devient supérieure à l'équipe N) 

 
-> ParaBad 
Le responsable de commission, Christophe MILLET informe :  

• Stage spécifique fauteuil 30 septembre et 1er octobre 2023 CREPS Val De Loire 
• Etape circuit Parabad à Massy le 26 mars, inscriptions avant le 4 
• Stage Parabad du FIB à St-Grégoire - Jeudi 23 Février 

 
 

IX. Questions diverses  
Point à faire sur les postes vacants avant l’AG, et voir pour mobiliser dans les comités.  
Le directeur, Samuel HOCHARD, rappelle qu’il serait pertinent d’avoir un élu du CA ambassadeur des JOP 2024.  
 
 

X. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration 
La prochaine réunion du Conseil d’administration est programmée en distanciel pour préparation des sujets de l’AG le 13 ou 19 avril 2023 à 
20h30.   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h53. 
 

 
Christophe MILLET       Hélène JOUANNET-REISENBURSCH 
Président       Secrétaire De Séance  
       

  
   

La prise en charge est validée à l’unanimité.   

La candidature est retenue à l’ensemble des voix.  


