
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 13novembre 2019 
 

A l’hôtel des voyageurs de Loudéac (22) 
 

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

________________________________ 
 
Ordre du jour : 

 
1. Mot du Président   
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 09 octobre 2019 
3. Candidature Bretagne vétéran      
4. Point grade JA et possibilité d’intervention    
5. Sport adapté        
6. Présentation nouvelle feuille remboursement frais   
7. Formation et AFDAS       
8. Para badminton  
9. Questions diverses : 

________________________________ 
 
Début de la réunion : 18H30 
 

 
1. Mot du Président   
 
Le président remercie les élus présents. 
Présence aux IFB qui reste une très belle compétition avec la participation de 5 officiels 
techniques bretons. 
Coté jeunes, on peut être fier de nos jeunes sélectionnés en équipe de France 
Présence de nos joueurs para badminton au Japon.  
 

2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 09 octobre 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 09/10/2019 a été validé.  

 
Vote N° 1. 

Approbation du PV du 09/10/2019 
Vote Pour : 3 

Vote contre : 1 
Abstention : 3 

  
Le PV est adopté 

 



 
 
 
 
 
 

 
3. Candidature Bretagne Vétéran 
 
Le Club de Questembert est le seul candidat à cette organisation. 
 

Vote N° 2. 
Candidature du club de Questembert pour l’organisation du Bretagne Vétéran 

2020 
Vote pour : 6 

Vote contre : 0 
Abstention : 1 

  
 

Le club de Questembert est désigné pour organiser le Bretagne Vétéran 
2020 

 

4. Point grade JA et possibilité d’intervention 

Un JA peut officier dans son club maintenant jusqu’au niveau R4 avec un GEO du club 
différent. Il y aura prochainement une formation juge de ligne organisée par la Ligue. 
 
5. Sport adapté 

 
Christian est en charge de préparer une trame et de rechercher les diverses informations  sur 
les personnes licenciées pratiquant le sport adapté et accueillies dans les clubs. 
 
 
6. Présentation nouvelle feuille de remboursement de frais de réunion de CA 
 
Olivier présente la nouvelle formule de feuille de remboursement de frais de route  incluse 
dans la feuille d’émargement. 
Le CA vote pour son application. 
 

Vote N° 3 
Adoption de la feuille de remboursement de frais de route pour réunion CA 

Vote pour : 7 
Abstention : 0 
 Vote contre : 0 

 
La nouvelle feuille de remboursement « frais de route pour réunion CA » est 

adoptée à l’unanimité 
 
 
7. Formation et AFDAS 
 
Régis a reçu un mail de Nicolas Galthié, un des responsables équipement à la FFBaD. 
La formation s’appelle AMO (Aide à la Maitrise d’Ouvrage) .Elle se déroulera  à Liévin lors 
du Championnat d’Europe par équipes  les 13 et 14 février 2020. 
 



Régis se propose de s’y rendre mais il faut le numéro AFDAS (Organisme de Formation), 
Actuellement nous  n’en avons pas car la Ligue n’est pas encore affiliée ; le nécessaire va être 
fait.  
 
 
8. Para badminton 

 
Michel nous rappelle que la FFBaD va mettre en place un circuit Parabad , voici les 
dates et lieux 

 1, 2 et 3 novembre  au Pertuis (84) 
 7 et 8 décembre à Angers (49) 
 7 et 8 mars à Vénissieux (69) 
 11 12 13 avril ou 1er 2 et 3mai à Metz (57) 
 4 et 5 juillet à Ploemeur (56) 

Parallèlement à cette compétition, une formation pour les médecins et kinés sera 
organisée sur chacune des étapes. 
Pour tous renseignements : formation@ffbad.org 
 
 
9. Questions diverses 

a. Date des entretiens annuels d’évaluation des salariés : 
 Jeudi 19 décembre 2019:  

(1) 10h00 : Céline : Olivier & Christian 
(2) 11h00 : Erwin : Agnès et Jean-Paul 
(3) 11h00 : François : Olivier et Stéphane 
(4) 13h30 : Samuel : Christian et Stéphane 
(5) 13h30 : Pierre : Agnès et Jean-Paul 

 
b. Repas de Noël :  

 Le 11 décembre : Les salariés seront invités par le CA. 
 

 
Fin de la réunion à 20h30. 
 
Prochaine réunion du C.A, le 11 décembre à Loudéac (22)  
 

A Loudéac le 13 novembre 2019 
 
 
Le Président        Le Secrétaire de la séance 
Jean-Paul Didier        Olivier Macé 
 
 


