
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 18 avril 2018 et mercredi 25 avril 2018 
 

A l’hôtel des voyageurs de Loudéac (22) 
 
 

Membres présents  : Jean-Paul Didier, Agnès Chacun, Olivier Macé, Stéphane Coquio, Régis Hervé, 
Michel Piolot, Bruno Milon, Jean-Marie Clément, Marc Bodiguel, Bruno Beaufils (absent le 25 04 
2018), Aline Hervé (absente le 18 04 2018) 
 
Membres absents excusés  : Thierry Renon, Damien Dumontroty,  
 
Membres absents non excusés  : 
 
Invité présent  : Samuel Hochard. 
 

________________________________ 
 
Ordre du jour  : 

 
1. Mot du Président   
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 21 mars 2018 
3. Bilan du Championnat de Bretagne vétérans 
4. Demande d’entrée en formation DESJEPS de Pierre Guinnebault 
5. CRI 

a. Vote règlement ICR 2018 -2019 
b. Vote règlement PN 2018 - 2019 

6. Commission finances       
a. Approbation des comptes exercice 2017 
b. Budget  2018 

7. CRT         
a. Mise au point et constitution d’une nouvelle commission. 
b. Appel à candidatures 

8. Règlement financier de la Ligue de Bretagne 
9. ETR 
10. Annulation de formation cadres   
11. Lettre à la FFBaD concernant la sélection du France Vétéran 
12. Nouveaux équipement et intégration dans le R.E.S 
13. Choix d'un représentant pour l'axe SOCIETAL du PST 
14. Point sur les différentes commissions 
15. Questions diverses : 

a. Demande d’Erwin 
b. Demande Top Avenir 

________________________________ 
 
Début de la réunion : mercredi 25 avril 2018 18H45 
 
1. Mot du Président   

 
18/04/2018 
Le président remercie les élus pour leur présence. 
Le dossier CRT a pris pas mal d’énergie et de temps. 
Nombreux déplacements, présence à la thèse de Julie Grall, puis présence au Bretagne Vétéran. 
Réunion à la DR pour éclaircissement CNDS. Présence au Tournoi national de Saint-Jacques. 
Présence à la ligue pour la rédaction du dossier  CNDS et ensuite visite au Campus de Dinard. 
Réunion à la Région avec le Directeur du pôle sport concernant le projet de salle à Rostrenen. 
 
 



25/04/2018 
 
L’AG de la FFBaD a eu lieu samedi 21 et dimanche 22 avril. Représentation de la Ligue : 5 personnes 
physiques et 2 procurations. 
Samedi : 3 ateliers puis A.G. normale : Rapport moral du Président, Rapport du secrétaire, du 
Trésorier, Vote du résultat annuel et vote de l’augmentation de la licence de 1 € pour les adultes et 
pour les jeunes ; 0.5  € pour les – 9 ans. Vote d’un prélèvement de  2 euros  par la fédération par 
joueur inscrit à un tournoi privé. Vote du budget. 
Dimanche suite et fin de l’A.G. par le rapport du DTN et vote des modifications du règlement intérieur 

 
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 21 mars 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 21/03/2018 a été validé.  
 

Vote N° 1. 
Approbation du PV du 21/03/2018 

Vote Contre : 0 
Abstention : 0 
 Vote pour : 10 

Le PV est adopté à l’unanimité 
 
3. Bilan Championnat de Bretagne vétérans 
 
Bonne organisation par le  club de Janzé, qui a assuré malgré peu de bénévoles. 
162 participants, 52 clubs dont 31 du 35. Bon niveau de jeu en V1 V2. 
Toujours peu de femmes. 
Quelques remarques : 

- Les Champions régionaux devraient être qualifiés d’office pour le France. 
- Ce Championnat pourrait se faire sur 3 jours. 
- Faire tourner le lieu où se déroule cette compétition. 

 
Le secrétaire général va envoyer un courrier à la fédération pour demander que  les champions 
régionaux vétérans soient qualifiés pour le championnat de France. 
 
Le règlement particulier devra être revu pour l’an prochain. 
 
4. Demande d’entrée en formation DESJEPS de Pierre Guinnebault 
 
Cette formation peut être utile pour son emploi à la Ligue. Après discussion, certains arguments sont 
avancés : 

- Aspect financier et méconnaissance des aides possibles. 
- Organisation de la rentrée au pôle espoir en l’absence du responsable. 

 
Vote N° 2. 

Demande d’entrée de Pierre Guinnebault en formation  DESJEPS 
Vote Contre : 9 
Abstention : 1 
 Vote pour : 0 

La demande est refusée et sera reposée ultérieureme nt  
 
5. CRI 

 
a. Vote règlement ICR 2018 -2019 

 
Vote N° 3. 

Règlement ICR 2018 - 2019 
Vote Contre : 0 
Abstention : 0 
 Vote pour : 10 

Le règlement ICR est adopté à l’unanimité 
 
 



b. Vote règlement Prénational 2018 – 2019 
 

Vote N° 4. 
Règlement PN 2018 - 2019 

Vote Contre : 0 
Abstention : 0 
 Vote pour : 10 

Le règlement Prénational est adopté à l’unanimité  
 
6. Commission finances       

a. Approbation des comptes exercice 2017 
 

Vote N° 5. 
Approbation des comptes de résultats 2017 

Vote Contre : 0 
Abstention : 0 
 Vote pour : 10 

Les comptes de résultats sont approuvés à l’unanimi té 
 

b. Budget  2018 
 

Il va être proposé deux formules de budget à l’AG 
 
1ere proposition : Budget sans les décisions prises  au dernier CA et augmentation de licence suivant 
le tableau proposé par le trésorier et l’augmentation de l’inflation  
 
2eme proposition : Budget avec les décisions prises au dernier CA  et l’inflation. 
 

Vote N° 6. 
On vote pour la proposition des deux Budgets 2018 l ors de l’AG 

Vote Contre : 0 
Abstention : 0 
 Vote pour : 10 

Le CA vote à l’unanimité pour la proposition des de ux budgets à l’AG de la Ligue 
 

 
7. CRT  
 
Le CA prend acte de la démission de tous les membres de la commission. 
        

Olivier Macé se propose de gérer la commission jusq u’à l’AG 2018 
 

Vote N° 7. 
On vote pour la proposition  

Vote Contre : 0 
Abstention : 3 
 Vote pour : 7 

Olivier Macé est élu responsable CRT jusqu’à l’AG 2 018 
 

Fin 1ere partie mercredi 18 avril 2018 21h30 
 

 
 
Reprise 2eme partie Mercredi 25 avril 2018 18h40 
 
 
8. Modification règlement intérieur 

 
Une modification du règlement intérieur a été réalisée par le secrétaire général 
 

Vote N° 8 
Modification du règlement intérieur 

Vote Contre : 0 
Abstention : 0 
 Vote pour : 10 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité 
 



 
9. Règlement financier de la Ligue de Bretagne 
 

Un règlement financier a été proposé par le trésorier de la Ligue 
 

Vote N° 9 
Adoption du Règlement financier de la Ligue 

Vote Contre : 0 
Abstention : 0 
 Vote pour : 10 

Le règlement financier est adopté à l’unanimité 
 
 
10. ETR 

 
Développement : 
 
On est proche du nombre de licence de l’an dernier (-99), un comité en très grosse 
augmentation +8.5 % (le 22), un comité en faible augmentation +0.5 %(le 56), le comité 29 à 
l’équilibre et le comité 35 en baisse -3.63% (-269) 
 
CNDS : Réunion la semaine dernière avec décision de faire fiche de poste pour l’emploi de 
Pierre Guinnebault. 
 
DLA : Les réunions deviennent trop compliquées et trop nombreuses.  
 
PST : Le travail de rédaction est terminé. Il reste à cosigner le document par les comités 
départementaux. 
 
Formation : 
 
La formation CQP est terminé. 6 candidats sur 8 sont validés. 
Certification des DE : En cours 
Mise en place d’un MODEF avec les BPJEPS à Dinard, ce qui entrainerait un CQP pour eux. 
 
Excellence sportive : 
 
DAI : 14 joueurs de retenus 
2 entrées en pole France jeune 
 
Fonctionnement : 
 
Le séminaire des responsables ETR s’est déroulé à Voiron (38). Certaines décisions  seront 
proposées le 6 juin 2018 à la Ligue lors de la visite du président de la FFBaD, du DTN et de 
son adjoint responsable des territoires. 
 

 
11. Annulation de formation cadres  
 

Les bénévoles qui commencent leur formation par le MODEF  ne poursuivent pas 
toujours le cursus. Même remarque en arbitrage. 
Il nous faut se poser la question du pourquoi ?  
Annulation du MODEF du Finistère cette année. L’AB1 a été maintenu dans un 

seul département (le 35). Pour éviter ce genre de chose il est demandé aux comités 
départementaux de prévoir très tôt les dates de formation 

Il serait souhaitable de n’organiser  que 2  formations par an sur le territoire en 
tournant chaque année dans chaque département. 
Un document est paru aujourd’hui concernant les encadrants et les critères E.F.B. 
La campagne est lancée. 
 
 
 
 
 



12. Lettre à la FFBaD concernant la sélection des France vétérans 
 
Il est demandé à la FFBaD que la sélection du France tienne compte des 
championnats régionaux, une lettre a été préparée par le secrétaire général pour 
envoi à la FFBaD. 
 

Vote N° 10. 
Validation de la lettre pour la FFBaD 

Vote Contre : 0 
Abstention : 0 
 Vote pour : 10 

La lettre est validée et sera envoyée à la FFBaD 
 
 

13. Nouveaux équipement et intégration dans le R.E.S 
 
Le RES est le  site grand public du ministère des sports pour tous les équipements à 
vocation sportive 
Les grandes villes de chaque département seront faites à la fin 
Sur la réalisation de la salle de Rostrenen, cela avance bien. 
 
14. Choix d'un représentant pour l'axe SOCIETAL du PST 
 
Il faut trouver un représentant pour l’axe sociétal du PST. 
Aucune personne ne souhaite se présenter à ce jour. Appel à candidat. 
 

 
15. Point sur les différentes commissions : 
 
RAS 
 
16. Questions diverses 

 
a. Top avenir 
 
La ligue a été sollicitée pour savoir s’il y avait un positionnement de la ligue sur le Top Avenir 
organisé par la fédération à Voiron les  26 et 27 mai pour les benjamins garçons. Un second serait 
prévu en juillet. Ce regroupement s’adresse aux joueurs des Clubs Avenir qui devront gérer ce 
déplacement. 
 
 

Vote N° 11. 
Vote sur une aide de la Ligue 

Vote Contre : 1 
Abstention : 9 
 Vote pour : 0 

 
La ligue n’aidera pas le Top  avenir 

 
 

 
Fin de la réunion à 21h00 
 
Prochaine réunion du C.A, le  20 juin 2018 à Loudéac (22) 
 

A Loudéac le 18 et 25 avril 2018 
 
 
    Le Président        Le Secrétaire de la séance 
Jean-Paul Didier        Olivier Macé 


