
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 09 octobre 2019 
 

A l’hôtel des voyageurs de Loudéac (22) 
 

 
Membres présents : Jean-Paul Didier, Olivier Macé, Régis Hervé, Christian Becker, Bruno Beaufils, 
Aline Hervé, Agnès Chacun. 
 
Membres absents excusés : Thierry Renon, Bruno Milon, Jean-Marie Clément, Stéphane Coquio, 
Michel Piolot, Marc Bodiguel, 
 
 
 

________________________________ 
 
Ordre du jour : 

 
1. Mot du Président   
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 04 septembre 2019 
3. Commission Disciplinaire 
4. CRT      
5. Sport adapté     
6. Candidature Bretagne jeunes    
7. Partenaire entraînement Pole Espoir 
8. ETR 
9. Date entretien salariés 
10. Questions diverses : 

________________________________ 
 
Début de la réunion : 18H30 
 

 
1. Mot du Président   
 
Le président remercie les élus présents.  
Hier mardi avait lieu à 2 réunions avec la FFBaD la première le matin concernant le dialogue 
de gestion et l autre l’après midi sur le«  qui fait quoi » avec les représentants des 4 
départements. Réunion instructive avec échange entre les 4 départements, la Ligue et la 
FFBaD. 
Pierre Montreuil du club de Paimpol va officier comme Juge de ligne lors des JO de Tokyo en 2020. 
 

2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 04 septembre 2019 

Les élus du C.A. n’ayant apporté aucune modification par mail durant la semaine de délai, le P.V. de la 
réunion du 04/09/2019 a été validé.  

 
Vote N° 1. 

Approbation du PV du 04/09/2019 
Vote Pour : 5 
Abstention : 2 

 Vote contre : 0 
Le PV est adopté 

 
 
 
 
 



 
3. Commission disciplinaire 
 

Concernant cette commission, elle est composée de  trop d’officiels techniques. Il 
faut faire appel à tous les clubs pour avoir des personnes qui intègrent cette 
commission. 
Régis va demander à Céline de refaire un mail vis-à-vis des clubs.  
 

 
4. CRT 
 

Il y a eu des modifications :  

 A partir de cette saison si un club a un juge arbitre ligue certifié, ce club peut utiliser le JA 
de son club.  

 Pour les tournois P, il n’est plus nécessaire d’avoir un JA. 

La fédération enverra un mail pour expliquer ces changements sur Poona. 
 

 
5. Sport adapté 

 
Christian va prendre contact avec Anthony Guidoux de la FFBaD pour voir comment 
intégrer le public du sport adapté. Le but est de pouvoir travailler avec les clubs qui 
fonctionnent déjà avec le sport adapté.  
Le sport adapté sera inclus dans la commission badminton pour tous qui va être créée 
incluant également le Parabad.  

 
 
6. Candidature Bretagne jeune 
 

 Le club de Ploemeur est le seul candidat à cette organisation. 
 

Vote N° 2. 
Candidature du club de Ploemeur pour l’organisation du Bretagne jeune 2020 

Vote pour : 7 
Abstention : 0 

 Vote contre : 0 
 

Le club de Ploemeur est désigné pour organiser le Bretagne jeunes 
 
 
 
7. Partenaire entraînement Pôle Espoir 

 
Erwin Kelhoffner demande s’il est possible que Marius Reboul L’Alexandre puisse venir 
en tant que partenaire d’entraînement en permanence sur le pôle suite à la demande de 
Marius et de la famille 
Après discussion et vote , 

 
Vote N° 3. 

Acceptation de Marius Reboul L’Alexandre comme partenaire d’entrainement sur toute la 
semaine 

Vote Pour : 1 
Abstention : 4 

 Vote contre : 2 
 

Le CA a voté contre le fait que Marius soit partenaire d’entrainement en permanence 
 



 
 
 

Vote N° 4. 
Acceptation de Marius Reboul L’alexandre comme sparring partenaire de façon ponctuelle une 

ou 2 séances par semaine 
Vote Pour : 3 
Vote contre 2 
Abstention : 2 

  
 

Le CA a voté pour le fait que Marius soit sparring partenaire lors d’une ou deux séances 
maximum par semaine 

 
Jean-Paul va voir avec François le tarif à appliquer pour Marius. 

 
8. ETR 

 
a. Fonctionnement 
 
Demande d’augmentation des indemnités des cadres ETR. A travailler avec le trésorier 
La 1ere journée de déplacement sur les CEJ, il est demandé la prise en charge du repas du 
midi avec un montant forfaitaire 
 

Vote N° 5. 
Prise en charge du repas du vendredi midi lors des déplacements sous forme forfaitaire 

(montant à voir avec le trésorier) 
Vote Pour : 7 

Vote contre : 0 
 Abstention : 0 

 
La prise en charge du repas du midi sous forme forfaitaire est accepté (le montant sera 

étudié par le trésorier) 
 
 
b. Formation 
 
La planification de toutes les formations fédérales est achevée. 
Il devrait y avoir une formation continue des cadres dans le 22 et le 35 cette saison, le 56 
le fait déjà. 
Pas de CQP en Bretagne cette année.  
Un candidat Breton pour le DE à Talence. 

 
c. Développement 
 
Au niveau licences, on est un petit eu en retard du au 3 ans du certificat médical. Au 09 
octobre nous sommes 7967 contre 9939 au 15 octobre, il y a 900 licences en attentes. 
On a 25 clubs sur 26 affiliés sur le 22 
On a 18 clubs sur 21 affiliés sur le 29 
On a 75 clubs sur 82 affiliés sur le 35 
On a 33 clubs sur 34 affiliés sur le 56 
La ligue était présente à l’Ag du sport universitaire. 
Hier, bilan du dialogue de gestion et perspective dur 2020. 
Pour le CNDS,  la Ligue touche 19 713 euros contre 20 000 l’an dernier. Les comités 
départementaux ont également touché. Certains clubs ont également touchés. 
 
d. Excellence sportive 
 
Les stages de rentrées se sont bien passés avec un effort des comités départementaux pour 
missionner leur cadre. 



Le bilan du CIJ 1 est mitigé. On aura moins de monde au CEJ. 
 
 
 
 

e. Volet Sociétal  
 

Contact pris avec Anthony Guidoux sur le « bad pour tous » et la mise en place de 
plateaux inclusifs et circuits Parabad. 

 
 
9. Date entretien des salariés 

 
Le CA va proposer aux salariés leur date de leur entretien annuel d’ici fin octobre. 
Les entretiens auront lieu avant la fin 2019. 

 
 
10. Questions diverses  

a. Comment fonctionne les juges de Ligne et qu’est ce qui est mis en place ? 
Il faut se rapprocher de Pierre Montreuil (Paimpol) 
 

 
Fin de la réunion à 21h00. 
 
Prochaine réunion du C.A, le 13 novembre à Loudéac (22) 
 

A Loudéac le 09 octobre 2019 
 
 
Le Président        Le Secrétaire de la séance 
Jean-Paul Didier        Olivier Macé 
 
 


