LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 06 Septembre 2017
A l’hôtel des voyageurs de Loudéac (22)
Membres présents : Jean-Paul Didier, Agnès Chacun, Olivier Macé, Marc Bodiguel, Stéphane
Coquio, Marie Menant, Bruno Beaufils, Jean-Marie Clément, Régis Hervé, Damien Dumontroty.
Membres absents excusés : Thierry Renon, Michel Piolot, Bruno Milon, Aline Hervé
Membres absent non excusés :
Invité présent : Samuel Hochard.
________________________________
Ordre du jour :

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

Mot du Président
Approbation du Procès-verbal de la réunion du 21 juin 2017
Calendrier Réunion
ETR
Recrutement Poste Ligue
Point sur les différentes commissions
Questions diverses
________________________________

Début de la réunion : 18H58

1. Mot du Président
Le président remercie les élus présents.
Le président revient sur l’absence depuis 3 mois de Bruno Milon Responsable de la C.R.A.Jean-Paul
a du prendre la responsabilité de cette commission pour un bon fonctionnement en ce début de
saison.
La saison a démarré. Jean-Paul a accueilli familles et jeunes joueurs au stage de détection de
Taupont.
Présence à la réunion de la CRA fin Aout.
Présence lors de la réunion du Conseil des Présidents de Ligue le weekend dernier.

2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 21 juin 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 21/06/2017a été validé.
Vote N° 1.
Approbation du PV du 10/ 05/2017
Vote Contre : 0
Abstention : 0
Vote pour : 10
Le PV est adopté à l’unanimité

3. Calendrier réunion
Sur proposition de Michel Piolot et après un petit changement,les dates de réunions
suivantes ont été adoptées :
11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 07 février, 21 mars, 18 avril, et 20 juin.

L’AG pourrait avoir lieu le vendredi 18 mai 2018 à Quimperlé, la veille du championnat de
France vétéran. Le CA valide la date du vendredi 18 mai pour l’AG.

4. ETR
Développement :
Pas beaucoup d’actions sont lancées. Un point sur les affiliations : 3 nouveaux clubs affiliés :
2 nouveaux clubs : Plougoumelen (56) , Trefflean(56) et un nouveau résultat de la fusion des
clubs d’Elven et de Monterblanc (56)
Affiliation : sur les 171 clubs : 117 se sont réaffiliés et 17 sont en cours d’affiliation.
Formation :
Plutôt des choses positives car plus de formations sont déjà programmées à ce moment de la
saison par rapport aux dernières années.
Excellence sportive :
2 stages de rentrée :
-

un stage de rentrée à Taupont pour les benjamins, stage de détection
un autre à Dinard pour les minimes cadets avec pour objectif de faire les sélections pour
les TIJ.
Ces stages ont permis de voir l’évolution des joueurs durant l’été. Le Lycée privée de
Taupont a fait refaire son gymnase avec 7 terrains. Il sera utilisé par la ligue durant la
saison.

TRJ : Sélection lancée. Il n’y a plus de classement pour les poussins sur Poona. Leur
moyenne sera appréciée par les comités.
Pour les TIJ, une question se pose : quel aide apportera la ligue ? Le CA propose de faire un
forfait par joueur au lieu d’un pourcentage. Le trésorier va se charger de nous proposer un
montant pour le forfait et nous envoie par mail pour la fin de semaine.
Erwin est en questionnement sur la rentrée du pole car actuellement il est tout seul.
Fonctionnement :
L’intersaison est le moment où les cadres envoient leur fiche de vœux. Réunion avec Erwin et
Jean-Paul avec le DTN adjoint avec 2h de réunion à la Direction régional vendredi 8
septembre.

5. Recrutement Poste Ligue
Stéphane Coquio présente les 4 candidatures reçues et annonce que 2 candidats ont été
retenus pour les entretiens.
6.

Point sur les différentes commissions :
a. Jeunes :
Agnès Chacun demande une validation du TRJ par vote
Vote N° 2.
Validation du règlement jeune TRJ
Vote Contre : 1
Abstention : 2
Vote pour : 7
Le règlement est adopté

b. Equipement :
i) Régis a travaillé cet été sur le Schéma régional des équipements
ii) Nouveaux équipements :
(1) nouveau gymnase à Chateaubourg non recensé.

(2) Nouveau gymnase à Quimperlé non recensé
(3) Projet sur le 22 à Uzel et sur le 56 à St Avé (pôle raquette)

c. C.R.A. :
i) Le 29/08 : réunion pour préparer la saison.
(1) Céline a fait remonter un certain nombre de difficultés rencontrées au cours de
la saison.
(2) On recense seulement 5 arbitres nationaux ce qui est peu pour le nombre
d’équipes évoluant en Nationale ainsi qu’un nombre insuffisant d’arbitres
régionaux. Un gros effort de formation, formation initiale et formation
continue est à mettre en place afin d’avoir des officiels techniques en nombre
et en qualité.
(3) Haidar Dittoo, responsable de la filière arbitrage, a décidé de mettre à jour la
liste des arbitres actifs. Certains ne sont plus actifs, d’autres n’adressent pas de
feuille d’activités, d’autres enfin ne remplissent pas le quota d’activités.
(4) La liste des J.A. actifs sera également mise à jour.
(5) Sont prévus : Stage d’arbitres, formation initiale et continue, formation SOC à
Rennes 18, 19 novembre et 6 et 7 janvier à Ploufragan. Formation JA et J.A.
stagiaires.
(6) Les officiels techniques ne bénéficieront plus de l’abondement pour des
compétitions hors Bretagne à l’exception de l’accompagnement d’équipes
bretonnes.
Vote N° 3.
Vote pour la Modification de l’abondement des officiels techniques
Vote Contre : 0
Abstention : 0
Vote pour : 10
Le vote est adopté à l’unanimité

7. Questions diverses :
a. Championnat Intercomité :
i) Un Projet pour 2017- 2018 est en cours de préparation par la commission jeune de
la FFBaD.
b. Vote par mail des montants d'indemnités arbitre et J.A
c. Vote par mail du règlement du Bretagne
d. Vote par mail des règlements vétérans.

Fin de la réunion à 20h50.
Prochaine réunion du C.A, le 11 octobre à Loudéac (22)
A Loudéac le 06 septembre 2017

Le Président
Jean-Paul Didier

Le Secrétaire de la séance
Olivier Macé

