LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lundi 29 juin 2020
En visioconférence
Membres présents : Jean-Paul Didier, Olivier Macé, Régis Hervé, Christian Becker,
Stéphane Coquio, Agnès Chacun, Aline Hervé, Marc Bodiguel.
Membres absents excusés : Thierry Renon, Jean-Marie Clément
Membres absents non excusés : Bruno Milon, Michel Piolot, Bruno Beaufils
Invité : Samuel Hochard, Coordinateur ETR
________________________________
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mot du Président
Approbation du Procès-verbal de la réunion du 03 juin 2020
Déplacement Ligue au Top élite Bourges
Point sur l’équipement
Point CRT
Point ICR
Questions diverses
________________________________

Début de la réunion : 20H15
1. Mot du Président
Le président remercie les élus présents à cette réunion.
Pas grand-chose en ce moment.
Il est intervenu auprès du secrétaire général de la FFBaD pour les problèmes sur Poona et
pour l’histoire des 2 euros pour la licence d’été.
Les salles rouvrent un peu partout.
Demain c’est l’AG du comité 56. L’AG du 22 aura lieu le 04 septembre, l’AG du
35 le 12 septembre.
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 03 juin 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 03/06/2020 a été validé.
Vote N° 1.
Approbation du PV du 03/06/2020
Vote Pour : 6
Vote contre : 0
Abstention : 0

Le PV est adopté à l’unanimité
Christian Becker et Agnès Chacun arrivent à la réunion
3. Déplacement Ligue au Top avenir à Bourges
Jusqu’à présent, la ligue n’accompagnait pas à cette compétition. Cette année il devrait
y avoir plus de bretons et cela servirait de détection. Compte tenu de la crise sanitaire
(annulation du CEJ 3 et des Championnats de France) et de l’annulation du
déplacement sur le tournoi international de Bourges en 2020, Erwin, Pierre et Samuel
souhaitent que la Ligue organise un déplacement
Vote N° 2.
Accord déplacement Ligue au top avenir à Bourges
Vote Pour : 8
Vote contre : 0
Abstention : 0
Accord à l’unanimité pour un déplacement Ligue au Top avenir à Bourges
4. Point sur l’équipement
Sur le suivi des projets, un mail a été envoyé à la région pour la salle de Rostrenen.
Le sol de la salle de Plaintel va être refait suite à un litige avec le constructeur.
A Broons, des nouveaux tracés vont être faits dans une nouvelle salle.
Paimpol va changer ses éclairages.
Présence à la réunion de présentation Air Badminton organisée avec +2bad.
Le 11 juillet, inauguration des 2 terrains Air Badminton à Ploërmel (un terrain sur
sable, un autre sur dalles installés sur le bord du Lac au Duc.
Le dossier pour Guipry-Messac est suivi par Pascal Perrot.
5. Point CRT
Suite à l’envoie des règlements de la CRT et du début des demandes d’autorisation de
tournois, les clubs ont eu du mal à respecter les périodes.
6. Point ICR
1 club (Maure) a été repêché en N3 puis 2 ne se sont pas réinscrits (Concarneau en PN
et La Bouxiere en R3)
Les poules seront diffusées d’ici la fin de la semaine.
7. Questions diverses
a. Demande des joueurs du pôle habitant loin à avoir une aide au
déplacement pour le stage de rentrée 2020 à la Fontenelle (35)
C’est au dessus de Fougères et pour les jeunes qui sont loin, cela commence à faire
cher.

Vote N° 3.
Accord pour aider les jeunes qui sont à + de 100 km en remboursant au tarif SNCF pour
ce stage de rentrée 2020
Vote Pour : 8
Vote contre : 0
Abstention : 0
Accord à l’unanimité pour aider les jeunes qui sont à + de 100 km en remboursant
au tarif SNCF
b. ETR
Une étude a été menée sur les clubs pour savoir si la reprise avait lieu dans tous les
clubs bretons. 93 réponses et 63 ont repris en gymnase mais beaucoup de difficultés à
reprendre au 2 juin. Ce sera plutôt effectif à partir du 15 juin.
Prolongement des activités en juillet sur certains clubs
Labellisation des écoles de badminton : 78 demandes aujourd’hui. (Date butoir demain)
-

23 demandes ANS ont été déposées, 3 dossiers dans le 22, 2 dans le 29, 7 dossiers
dans le 35 et 6 dans le 56 + 1 dossier pour chaque comité et le dossier de la ligue.
2 clubs ont déposé un dossier ANS emploi : Tregor Badminton et le FIB.

Au bureau de la ligue, c’est archivage.
LA FFBaD et l’état envoie des informations vers les clubs concernant plusieurs dispositifs en
lien avec le milieu scolaire dont les classes apprenantes.
Depuis plusieurs années, la ligue travaille avec le STAPS de Rennes pour signer une
convention et un projet identique se profile avec le STAPS de Brest
Le séminaire ETR va se faire à Ploufragan le 7 juillet.
Fin de la réunion à 21h30
Prochaine réunion du C.A, le 03 septembre à 18h30 à Loudéac
En visioconférence le 29 juin 2020
Le Président
Jean-Paul Didier

Le Secrétaire de la séance
Olivier Macé

