LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 03 septembre 2020
A L’hôtel des voyageurs à Loudéac
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, Aline
Hervé, Bruno Beaufils, Marc Bodiguel

________________________________
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Mot du Président
Approbation du Procès-verbal de la réunion du 29 juin 2020
TRJ 1
Préparation AG
Questions diverses
________________________________

Début de la réunion : 18h30

1. Mot du Président
Le Président remercie les élus présents à cette dernière réunion du mandat
Le contexte actuel n’est pas facile, des décisions contradictoires arrivent régulièrement en
provenance de la Fédération. Se pose le problème des prises de licences suivant les conditions
qu’imposent les mairies.
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 29 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 29/06/2020 a été passé au vote.
Vote N° 1.
Approbation du PV du 29/06/2020
Vote Pour : 6
Vote contre : 0
Abstention : 1
Le PV de la réunion du 29/06/2020 est validé

3. TRJ 1
Agnès demande si on doit maintenir le TRJ 1 par rapport aux conditions sanitaires.
Un Protocole sanitaire a été travaillé conjointement avec le Club du Relecq-Kerhuon
qui reçoit le TRJ élite, le Club de Gouesnou qui reçoit le TRJ espoir et la responsable
de la Commission Jeunes.
Il a été décidé de laisser faire le TRJ élite et espoir en tenant compte du protocole
sanitaire
Mais le CA de la Ligue impose notamment dans le protocole qu’il n’y ait pas de
chaises de coachs et qu’un seul accompagnant par joueur (qui peut être le coach) ainsi
qu’un espace dédié pour la restauration pour le TRJ élite et rappeler que le plateau de
jeu est strictement réservé aux joueurs, coachs et officiels techniques.

4. Préparation AG
Les participants devront tous être masqués. Du gel hydro alcoolique sera proposé à
l’entrée. Un repas individuel froid pourra être fourni à chaque participant moyennant 15
euros.

5. Questions diverses

a. Parabad - vétéran:
• Le comité 56 organise un tournoi Parabad à Saint-Nolff et vétéran à
Elven le 30 octobre et 1er novembre 2020.

Fin de la réunion à 20h00
Prochaine réunion : AG de la Ligue le 03 octobre 2020 à a maison des sports de Rennes

A Loudéac le 03 septembre 2020
Procès-verbal adopté lors de la réunion CA du 13 octobre 2020

Le Président
Jean-Paul Didier

Le Secrétaire de la séance
Olivier Macé

