
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Lundi 04 mai 020 
 

En visioconférence  
 

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

________________________________ 
 
Ordre du jour : 

 
1. Mot du Président   
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 04 mars 2020 
3. Projet de formation fédérale intégrée à la formation BPJEPS sur le Campus de 

Dinard (Samuel enverra un document avant la réunion)    
4. Validation règlement ICR et PN      
5. Date AG ordinaire et AG élective     
6. Point règlements 2020 2021      
7. Décisions de la ligue concernant les calendriers de fin d’année   
8. Communications envers les clubs et comités     
9. Projection sur la rentrée de septembre, stratégies à engager pour garder et accueillir 

nos licenciés         
10. CRT         
11. Impact Covid-19 sur le budget de la Ligue    
12. Budget prévisionnel 2020 
13. Demande de Christophe Millet d’intervenir aux réunions.   

     
________________________________ 

 
Début de la réunion : 20H30 
 

 
1. Mot du Président   
 
Pendant ce confinement, uniquement travail par téléphone et par mail. En contact avec les 
salariés et particulièrement Samuel pour les dossiers de demande de subvention. 
Coup de téléphone de Christophe Millet pour savoir s’il pouvait participer aux prochaines 
réunions du C.A. comme invité. 
Contact avec la FFBaD sur le proche avenir du badminton et de ses compétitions. Cela reste 
flou et dépend des décisions des autorités politiques. 
La part licence ne sera pas augmentée par la FFBaD ni par la Ligue. Il est demandé aux 
comités de faire de même. 
Les salariés s’interrogent aussi sur leur avenir proche, date de la reprise du pôle, François 
travaille à la Ligue, Céline travaille un jour par semaine le mercredi en télétravail, chômage 
partiel pour le reste du temps., Samuel en télétravail à temps complet. Pierre et Erwin en 
garde d’enfants jusqu’au 30 avril puis chômage partiel.   



Samuel demande à ce que l’on puisse donner des heures de travail pour Pierre et Erwin. Une 
discussion m’a permis de dégager quelques idées, vidéoconférence avec les joueurs et leurs 
familles, exercices aux joueurs afin de maintenir un minimum d’entrainement, maintenir un 
contact avec tous nos licenciés. 
 

2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 04 mars 2020 

Les élus du C.A. n’ayant apporté aucune modification par mail durant la semaine de délai, le 
P.V. de la réunion du 04/12/2019 a été validé.  

 
Vote N° 1. 

Approbation du PV du 04/03/2020 
Vote Pour : 9 

Vote contre : 0 
Abstention : 1 

 
Le PV est adopté à l’unanimité  

 

3. Projet de formation fédérale intégrée à la formation BPJEPS sur le Campus de 
Dinard 

Vote N° 2. 
Adoption du projet de formation BJEPS sur Campus de Dinard 

Vote Pour : 9 
Vote contre : 0 
Abstention : 1 

 
Le Projet de Formation est adopté  

 
4. Validation règlement ICR et PN 
 
Les règlements ne sont pas prêts et seront proposés par mail pour un vote . 
 
5. Dates AG ordinaire et AG élective  
 
La date choisie est le 10  ou 17 octobre 2020. Elle sera fixée définitivement  après la 
parution du calendrier définitif de la FFBaD. 
 
  
6. Point règlements 2020 2021  
 
Olivier rappelle à chaque responsable de commission qu’il faut préparer les 
modifications  des règlements pour début juin. 
 
     
7. Communications envers les clubs et comités     
 
Prévenir que l’AG n’aura pas lieu le 15 mai et que la part licence de la Ligue ne sera 
pas augmentée pour la saison 2020 2021. 
Essayer d’engager des actions de communication avec les salariés pour proposer des 
contenus aux clubs pour leurs licenciés et nous proposons que Erwin et Pierre 
travaillent une journée par semaine pour proposer des contenus aux clubs. 
 
 
 



8. Projection sur la rentrée de septembre, stratégies à engager pour garder et 
accueillir nos licenciés         

 
Proposer un livret à chaque club pour la reprise du badminton. 
Un groupe de travail va chercher des idées pour mettre ne place un  livret pour donner 
des consignes sanitaires et également comment faire pour que les gens reviennent et 
même accueillir de nouveaux adhérents. 
 
Les personnes souhaitant faire partie du groupe de travail : Bruno Beaufils, Christian 
Becker et les salariés  Samuel Hochard, Pierre Guinnebault et Erwin Kehlhofner. 
 
 
9. CRT         
 
La CRT a décidé d’annuler tous les tournois jusqu’au  15 juillet minimum en accord 
avec les décisions de la FFBaD et propose cette décision au vote du CA. 
 

Vote N° 3. 
Proposition d’annuler tous les tournois jusqu’au 15 juillet 2020  

Vote Pour : 9 
Vote contre : 0 
Abstention : 1 

 
La proposition est adoptée 

 
 
10. Impact Covid-19 sur le budget de la Ligue   
 
Les actions annulées ont un impact sur le budget de la ligue de mars à juin mais il est 
très compliqué de faire des projections sur les prochains mois. 
 
  
11. Budget prévisionnel 2020 
 
Stéphane propose de  nous présenter un budget prévisionnel 2020 en mai et un autre 
actualisé lors de l’AG. Le CA est d’accord avec cette proposition. 
 
Question diverses : 

- néant 

 
Fin de la réunion à 22h30 
 
Prochaine réunion du C.A, le  26 mai à 20h15  en visioconférence 
 

 
En visioconférence le 04 mai 2020 

 
 
Le Président        Le Secrétaire de la séance 
Jean-Paul Didier        Olivier Macé 
 
 


