
CA Ligue de Bretagne
de Badminton

Jeudi 19 Novembre 2020
Début 20h37

En visioconférence



Secrétaire de séance
Présences / Absences

Secrétaire : Marc Le Hénanf

Absence(s) : Marc Bodiguel



Mot du Président

Reprise en main de la Ligue

Réunions des commissions, Validation des sujets en CA

Actions durant le Confinement

Séance sportive avec le pôle espoir de Dinard - Ligue de Bretagne

Activité partielle

Lettre et présentation équipe

Elections Fédérations

3 listes 50% - 14 postes (N. Huet / Y. Penel / JM. Richard) et 5 candidats individuels

(Cyrille Berton / Roland Boigeol / David Carayon / Florent Chayet / Matthieu Souchois)



CA & Commissions



Etat des lieux au 18/11/20

Dép. 22 - 26 clubs / 25 saison dernière
26 réaffiliations

0 non réaffiliation

Affiliations clubs
156 clubs avec démarches d’affiliation / 158 l’an dernier

Dép. 29 - 19 clubs / 20 saison dernière
18 réaffiliations

1 nouveau club (Milizac)
1 en cours (Clohars-Carnoët)
1 non réaffiliation (Crozon)

Dép. 56 - 32 clubs / 33 saison dernière
32 réaffiliations

1 non réaffiliation (Lorient PLL)

Dép. 35 - 77 clubs / 80 saison dernière
74 réaffiliations

1 nouveau club (Sixt sur Aff)
1 en attente paiement : Montgermont

1 bloqué Ligue : St Armel
5 non réaffiliation

(Guipel, Muel, Rennes ASMR, Rennes 
4S, St Méloir des Ondes)



Licenciations

Etat des lieux au 18/11/20



Ecoles Française de Badminton labellisées par la FFBAD

Etat des lieux au 18/11/20



Instances diverses
Réalisé

• Assises de la vie associative en Bretagne du 7 au 10 novembre (par Le Mouvement associatif de 
Bretagne et la Région Bretagne)

• CNOSF :
• Communiqué de presse sur la Laïcité / Enquête : "Pour le sport français »

• Fédération : L’Officiel du Badminton n° 65

A traiter

• Colosse au pied d’argile -> Action : Aline prend contact avec eux

• CROS
• Sport Santé //  relance pour la signature des chartes SSBE -> Marc/Samuel

• L’héritage Paris 2024 avec l’excellence sportive bretonne -> Océane

• Cosmos : assemblée générale le 02/12/20

• Fédération
• Réunion Service Public avec DTN Philippe Limouzin et DTNa Cyrille Gombrowicz (élus + comité)

Décision Colosse :

• Nb Votants : 12

• Contre :

• Abstention :

• Pour : 12



Commission Admin
Réalisé

• Listing mail @bretagnebadminton.com

• Rappel aux clubs pour les virements de paiements de Licence (obligation DPL)

• Protocole Sanitaire Compétitions (corrections à faire)

• Planning des Cadres ETR (drive maintenu par Samuel)

• Processus et Signature des ordres de missions et contrats de travail Cadres ETR (signature 
électronique, archivage à la Ligue)

• Présence des salariés au CA

En cours

• Listing mail @bretagnebadminton.com à voir pour chaque commission si salarié présent 
dedans ou non ?

• Ordres de mission permanents via CDD ou non ? Registre du Personnel à mettre à jour

• Télétravail & Bureau



Commission Admin

A traiter

• Mise en activité partielle des salariés (Pierre, Céline, …) en fonction de l’activité et des 
possibilités d’activités partielles …

• Emploi du temps / Fichiers de Suivi … le Qui est Ou ?

• Mise à jour des fiches de poste … le Qui Fait Quoi ?

• Gestion des Heures Sup / Gestion des congés

• Revoir Règlement intérieur de la Ligue

• Revoir les statuts de la Ligue

• RGPD : erreur au précédent CA … Audit fait, des actions déjà menées, reste des actions à 
mener pour être en règle

• Entretiens individuels de fin d’année



Internet

• Site internet – contrat chez infomaniak (porte les 
mails @bretagnebadminton.com

• Internet sur contrat Orange à 84€/mois

• Proposition :

• Passage sur SFR THD Power Pro 36€/mois avec la 
fibre & conservation du 02.99.26.36.56

Commission Admin
Fournitures / Contrats / Téléphonie / Internet

Informations

• Fournitures Bureautiques (commandes chez Lyreco), Produits d’Hygiènes & Divers : Super U ou autres …

• Contrat Extincteurs (60€/an) et contrat Chaudière (280€/an)

• Contrat Copieur échéance en août 2021

Téléphonie

• Forfait téléphonique : Erwin 45€/mois chez Orange 
(80 Go), Pierre 25€/mois chez Coriolis (10 Go), Samuel 
30€/mois chez Orange (0 Go)

• Wifi disponible au gymnase et sur le campus

• Proposition :

• Conservation forfait Pierre chez Coriolis

• Passage forfait Samuel chez Coriolis (+19€ 
téléphone Samsung A20)

• Puis passage forfait Erwin chez Coriolis

Décision :

• Nb Votants : 12 Contre :

• Abstention : Pour : 12



Com. Communication
Réalisé

• Audit sur la communication Interne / Externe avec 4/5 salariés

• Montage Vidéo pour « Mon Projet Innovant 2020 » via la Caisse d’épargne

• Publication Facebook : très bonne occupation du réseau

• +4% d’abonnés sur la page FB depuis le 03/10

• 3 Programmes d’entrainements

• 1er live confinement : 1731 vues / 2nd live : 2350 / 3ième live cet après-midi

• Vidéo OT JDL Pierre Montreuil par Océane (diffusion le 21/11/20)

A traiter

• Audit à faire avec Pierre puis proposition d’actions par JP

• Lettre de présentation du CA et lettre bimensuelle d’information

• Les « tutos de Pierrot » et les « Mémoires du Badminton Breton »

En cours

• Diffusion de vidéo de présentation des Polistes & Réalisation des vidéos des OT JDL



Com. Communication
Proposition d’harmonisation des noms des commissions

Décision :

• Nb Votants : 12

• Contre :

• Abstention :

• Pour : 12



Com. Formation
Réalisé

• Adhésion à l’AFDAS en règle ; Cotisation OPCO en règle

• 09/10/20 : Webinaire présentation du logiciel de compétition
https://badminton.canal-sport.fr/fr/formations-continues-1/webinaire-presentation-du-logiciel-
de-competition-9-octobre-2020-mp4

• 16/11/20 : Formation Dirigeants - Visio sur les Dispositifs Financiers – 46 participants inscrits

• MODEF - Module d'Entrée en Formation

• 09&10/11/20 : MODEF BPJEPS 1ère et 2nde partie à Dinard (35)

• 20 stagiaires sur ce 1er Groupe

• Filière Animation :

• 17&18/10/20 : Formation Animateur Bénévole 2 Jeunes 2ème week-end à Ploufragan (22) avec 8 stagiaires

• Mais impossible d’organiser les certifications pour le moment (attente plateau minibad)

• Filière Professionnelle :

• 19&20/10/20 : Formation Tuteurs et Certificateurs Strasbourg (67) (J. Bloutin)



Com. Formation

Annulé

• 31/10 au 01/11/20 : Module d'Entrée en Formation 22 à Ploufragan (22)

• 17&18&19/11/20 : Formateur Fédéral - Module 2 à Ploufragan (22)

• 21&22/11/20 : MODEF 35 à Dinard (35)

En cours

• Préparation d’un sondage vers les clubs sur les besoins en formation des bénévoles
• Action menée ensuite soit par les Comités / soit par la Ligue.

• Formation préparation mentale :

• Accord passé avec LNF (Les Nouvelles Formations / www.lesnouvellesformations.com )

• Inscriptions en cours ( 3000€ à rentrer vers la Ligue)



Com. Formation
Formations programmées sur 2020

• 20/11/20 : Webinaire Préparation Mentale en visioconférence

• 21&22/11/20 : MODEF 35 à Dinard (35) : Annulé

• 24/11/20 : Soirée d'Information et de Formation des Dirigeants 35 "Encadrement, Formation et Emploi" en visioconférence -> 
peu d’inscrits donc ouvert à tous les départements (14 inscrits)

• 26&27/11/20 : MODEF BPJEPS 2 à Dinard (35) … 17 stagiaires

• 30/11/20 : Formation AB2J BPJEPS à Dinard (35)

• 05&06/12/20 : Formation AB2J Ploufragan (22) -> inscriptions en cours, Maintenue ?

• 07/12/20 : Formation AB2J à Dinard (35)

• 09/12/20 : Formation Continue des Cadres à St Nolff (56) -> Maintenue ?

• 12&13/12/20 : MODEF (Module d’entrée en Formation) à Taupont (56) -> Maintenue ?

• Formation Dirigeants : pour le comité 29 sur le lien entre le comité et les clubs, les clubs et leurs adhérents (avant-
pendant-après confinement) pour préparer la reprise.

Attention : besoin de remettre à plat l'ensemble du calendrier des formations pour les bénévoles au moins sur les 
niveaux MODEF / AB 1 et sans doute sur AB 2J / AB 2A / CQP si la formation AB 2J ne peut pas démarrer normalement 
les 5-6 décembre prochains.



Com. Formation

Formations programmées sur 2021

• 21&22/01/21 : Formation Initiateur Public Sénior En Club (DIPSEC) à Orvault (44)
http://www.ffbad.org/actus-26/2020/formation-initiateur-public-senior-en-club-dipsec

• MODEF :  Finistère à Concarneau (29) => 6-7 février 2021

• Filière Animation

• Animateur Bénévole 1 Côtes d'Armor à Ploufragan (22) => 27-28 mars et 17-18 avril 2021

• Animateur Bénévole 1 Morbihan à Taupont (56) => 16-17 janvier et 13-14 février 2021

• Animateur Bénévole 2 Adultes => 23-24 janvier et 20-21 février 2021

• Animateur Bénévole 2 Jeunes => 17-18 Octobre 2020 et 5-6 décembre 2020 et 6-7 février 2021

• Filière Entraînement

• Entraîneur Bénévole 1 => 20-21 février, 27-28 mars et 24-25 avril 2021

• Entraîneur Bénévole 2 => non programmé

• Filière professionnelle

• CQP Court => 12-13-14 mars 2021 et 17-18 avril 2021



Commission Finance
Réalisé

• Organisation :

• Récupération des comptes, démarches banques (mandataires, plafond virements, 
placement financiers, …)

• Pierre : Gestion CEA pour les 5 salariés

• Serge : Gestion des salaires et virements pour cadres ETR

• Partenariat : analyse des contrats Lardé Sport & Yonex (via Intersport St Malo)

• 16/11 : Visio sur les Dispositifs Financiers

En cours

• Note sur les modalités des frais de déplacements pour tous les acteurs de la Ligue

• Acquisition matériel sportif et médical (chaises d’arbitres, trépied pour séance vidéo, 
interview, …) : Aide de la région à hauteur de 50% … Demande à faire pour le 05/02/21 max.



Commission Finance

A traiter

• François : document pour Partenariat Ligue & Pôle … Lardé Sport

• Pierre : Amélioration du tableau de rémunération, suivi TR, etc … + Sécurisation

• Bilan 2020, compte résultat année 2020 en janvier 2021

• Grille des subventions Ligue : vaste sujet à revoir en se calant avec les commissions concernées
• A voir si doit être voté ou non en AG selon les statuts et règlement

• Evolution des coûts liés aux formations en distanciel

• Rémunération des formateurs CLOT (débats en cours, note de FORMABaD avec CDD de formateur 
occasionnel ou auto-entrepreneur, … risque d’une belle augmentation des coûts à prévoir mais soucis sur 
le statut des Ligues ; organisme de formation ?)



Commission Finance
Subventions

A traiter

• Echange sur les Conférences Régionales du Sport  : contact avec la DR

• Dossier contractualisation 2021 avec la Région pour le 24 décembre 2020 (Partie Pôle faite par Erwin)

• Projet « Ambition Bleue » de l’ANS … moyens sur les athlètes médaillables

Réalisé

• Réunion Dialogue de Gestion FFBaD le 30/09/20 : en attente du retour de la Fédération

• Dossier ANS 2020 :
• Réception de 8000€ pour le Pôle de Dinard (8000€ + bonus de 3000€ en 2019)

• Echange sur les Conférences Régionales du Sport avec Loïc Parlon (1 cros/1 cdos/1 cnosf/1 
parabad/2 fédérations sportives)

• Pôle : référencé Niveau 1 (accès subvention ANS/CRS) 

• « Mon projet innovant 2020 » via la Caisse d’Epargne Bretagne et Pays de Loire

• Thématique : Une pour toutes, toutes au bad
Créer une dynamique autour du public féminin dans notre sport, mixte par définition et par son histoire, en 
créant une synergie entre les différentes formes de pratique féminine, compétitives ou non, à l'approche des 
Jeux Olympiques et Paralympiques (Dossier pouvant rapporter 5000€)



Commission CLOT

Organisation



Commission CLOT
Réalisé

• Protocole Sanitaire

• Rapport JA LMR : discussions avec les trois clubs concernés (Quimper, Rostrenen et St Brieuc) 
pour un avertissement sans frais + Point avec Christian Guillorel

• Rapport JA à faire en ligne sur Poona

• Sondage sur les stagiaires des formations OT ligue des deux dernières saisons. 49 retours sur 
78 sondés (62%)

Annulé

• 24/10/20 : Observation JA (M. Menant)

• 6 examens JA :
• C. Linderer au FIB le 25/10/20

• M.Menant à Ploermel le 14/11/20 & S. Bodin à Ploermel le 15/11/20

• H.Jouannet-Reisenbursch à Plélan le 20/11/20

• A.Le Ny à St Jacques le 22/11/20

• P. Cordon à Laillé le 11/12/20

• Formation GEO: 14 et 15/11/2020 à Ploufragan



Commission CLOT

A Venir

• Séminaire OT en visioconférence le 21 novembre 2020

• Mise en œuvre formation GEO en distancielle :
• Partie OC (Organisation de Compétitions) - 8 heures

• Validation de la forme par Formabad, semaine 47,

• Trouver 3 dates de visio pour la réalisation du stage sur le mois de décembre (2*3h).

• Partie ULC (Utilisation Logiciel de Compétition) - 6 heures en janvier

• en présentiel, si déconfinement,

• en distanciel (les modules d'exercices sont déjà créés), 2 dates à poser. (2*3h).

• RGC imposera que les finales de tous les Championnats Départementaux, Régionaux et les 
compétitions fédérales soient "obligatoirement " arbitrées.

En cours

• Récupération des feuilles d'activités des JA pour le 15/12/2020

• Interview OT JDL par Océane



Commission Compétitions

A Venir

• Uniformiser les règlements des trois Championnats Bretons

• Fédération :
• Championnats de France Séniors (Boulazac-24) décalés au 17/20 juin 2021



Commission Tournois

En cours

• Gestion des demandes … beaucoup d’annulation

• Formation de N. Jarry pour qu'à terme, il pilote la commission



Commission Interclubs - CRI

Réalisé

• Réunion CRI le 29/10/2020

• PN : Maintien du calendrier PN en même temps que le calendrier ICN
• Donc pas de rencontre avant le 01/01/2021 … attente calendrier des ICN

• ICR : Report des journées J2 et J3
• Utilisation de la journée du 28/02/2021 pour un 1er report

• Utilisation de la journée du 09/05/2021 pour un 2nd report

Donc réajustement de tous les calendriers à effectuer afin de conserver l’ordre des rencontres.

Reporté …

• Pré-Nationale (PN)
• Annulation J3 le 07/11/2020, J4 le 28/11/2020, J5 le 19/12/2020

• Interclubs Régionaux (ICR)
• Annulation J2 le 08/11/2020, J3 le 29/11/2020



Commission Interclubs - CRI
A Venir

• Proposer un nouveau calendrier PN et ICR en fonction de l’évolution de la situation
• Pas trop de soucis si déconfinement total dès le 1er janvier 2021 pour la PN et 15/01/21 pour l’ICR et plus de re 

confinement … (prévu PN le 09/01 et ICR le 31/01)

• Sinon pistes :

• Ne faire se rencontrer qu’une fois les équipes donc une unique confrontation -> prévenir les équipes le + tôt possible (et 
gestion du cas ou deux équipes se sont rencontrées deux fois mais pas les autres, …)

• Jouer 3 rencontres dans une journée pour réduire le nombre de journées (désavantage les équipes à effectifs réduits, journée 
très longue, trajet plus long, …)

Dans tous les cas, on doit anticiper, même dans le vide, et éviter de gérer le tout 
dans l’urgence (comme la Fédération l’an dernier) afin que les clubs puissent 
s’organiser.

Règlements

• Revoir le contenu du mail envoyé aux équipes le 30/09/2020 sur :
• Gestion des zones rouge et forfait : plus d’actualité actuellement

• Gestion des titulaires / remplaçants dans les équipes (pistes : via la notion de valeur d’équipe, via des demandes 
de dérogation, via une moyenne d’équipe, via une déclaration de titulaires, …

• Attention à la participation de joueurs en ICR sur un même weekend en cas de regroupement



Commission Règlement

A Venir

• Challenge : Proposer un cahier des charges communs à l'ensemble des 
compétitions Ligue (à l’image du cdc fédéral).

Réalisé

• Mise en ligne de tous les règlements Ligue en format de travail pour les 
différentes commissions



Commission CRJ

Réalisé

• 1ère réunion CRJ 03/11/2020 (salariés + membres commission)

• Envoi à CRJ règlements TRJ Simple et Double , règlement stages, règlement interclubs jeunes 
et annexe, règlement championnat de Bretagne Jeunes, règlement compétitions nationales, 
Bourse pour haut niveau.

• Bilan de la labellisation des EFB

• Stages de la Toussaint (10)

Annulé

• Plateau Minibad Poussins Benjamins Saint Nolff (56) le 07/11/2020

• CEJ 1 les 13/14/15 novembre 2020 à St-Louis (reporté, date non définie) 

• TRJ Simple 2 le 22/11/2020 à Fougères/St Jacques (reporté, date non définie)

• TRJ Double 2 le 06/12/2020 : reporté au 07/02/2021

• CIJ 2 les 12/13 décembre 2020 à Beaucouzé (reporté, date non définie)



Commission CRJ

TYPE LIEU DPT S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48

Tournoi TRJ Simple 1 Relecq-Kerhuon 29 13

Tournoi TRJ Double 1 Elven 56 3-4

Stage Toussaint Plateau Minibad Poussins Vern sur Seiche 35 17

Stage Toussaint

Stage Départemental Jeunes 

Finistère Sud
Tregunc 29 19-20

Stage Toussaint

Stage Départemental Minibad 

Poussins Benjamins
Saint-Nolff 56 22

Stage Toussaint

Stage Départemental Minibad 

Poussins Benjamins
Ploufragan 22 22-23

Stage Toussaint

Stage Dispositif Avenir 

Départemental
Saint-Nolff 56 23

Stage Toussaint

Stage Régional Jeunes Elite 

Minimes-Cadets
Dinard 35 26-28

Stage Toussaint Stage Régional Jeunes Poussins
Pontivy 56 26

Stage Toussaint

Stage Départemental Jeunes 

Finistère Nord
Gouesnou 29 26-27

Stage Toussaint Stage départemental DAD Vern sur Seiche 35 28

Stage Toussaint

Stage Régional Jeunes Elite 

Benjamins-Minimes
Dinard 35 29-30

Septembre Octobre Novembre



Commission CRJ
En cours

• Difficultés de fonctionnement pour les Centres Départementaux d'Entraînement (29-35-56). 
Celui du 22 n'a pas été relancé.

• Récupération des calendriers TDJ des 4 Comités pour affichage dans le planning (les TDJ 
prévus, validés, …)

A Venir

• 2ème réunion CRJ : 08/12/2020

• Réfléchir à la conservation des TRJ dans leur forme actuelle (cf. sélection sur CPPH non 
justifiable après périodes de confinement sans compétition possible)

• Analyser le besoin à conserver les mêmes formules de compétition jeunes 

• Discuter du mode et de la cohérence de sélection entre TDJ/TRJ/CEJ/CIJ

• Redéfinir l’engagement de la Ligue sur les CIJ (cf. financement de l’accompagnement des 
cadres techniques



Commission CRJ

A Venir

• Organiser présence des membres de la CRJ sur les différentes compétitions jeunes (+ 
comment les identifier simplement)

• Inciter les clubs à organiser davantage de tournois jeunes : imaginer de nouvelles règles

• Etablir cohérence de fonctionnement sur politique jeunes entre Ligue et Comité

• Adresse mail CRJ : voir si conserver adresse unique jeunes@bretagnebadminton.com ou 
création 2 adresses selon sujets abordés (proposition Céline Radé)

• Bourse Haut Niveau : officialiser son fonctionnement (critères d’obtention, process de 
validation, mode de diffusion) 

• Relire la présentation CRJ 2016-2017 : voir si besoin d’intégrer des modifications

• Faire le point sur la prise en charge pour les Championnats de France Jeunes.



Commission CRJ
Pôle

Réalisé

• Jeudi 15/10/2020 : journée d'entraînement avec le Pôle de Nantes et celui de Caen

• Maintien du Pôle durant le confinement ! Par contre modification des emplois du temps 
donc pas simple d’avoir toujours tous les jeunes.

• Fiches d’entrainement tous les mardis / Live tous les jeudi à 18h / Vidéo de présentation des 
Polistes.

En cours

• Diffusion des vidéos de présentation des Polistes 

A Venir

• Réalisation Les « tutos de Pierrot » 

• Réunion avec le Campus Sport Bretagne en physique ou en visioconférence le 01/12/2020



Commission Vétérans

A Venir

• Réunion de la commission ?

• Règlement en cours de lecture



Commission Para Bad

A Venir

• Réunion de la commission ?

• Fédération :
• Championnats de France Para-badminton (Carquefou-44) décalés aux 2/4 juillet 2021



Commission Développement

A Venir

• Outil PST

• Réunion Commission Développement le 3, 10 ou 17 décembre 2020
• Développement durable / Développement de la pratique loisir / Revoir certaines statistiques

• Pass Bad : les Semaines Régionales d'Hiver, prévues sur décembre et janvier, n'ont pas été lancées pour le 
moment. On attend d'en savoir plus.

Réalisé

• Rencontre avec le club de Beauregard le 5 octobre (VAB-35)

• Plusieurs contacts avec clubs non affiliés à l'intersaison (Binic-22, Corlay-22,Goudelin-22, Pleslin-Trigavou-22 
; Milizac-29, Plouzané-29 ; GLS Rennes-35, Saint Armel-35 ; Sixt sur Aff-35 ; Cléguerec-56). Ont abouti les 
dossiers suivants : Binic-22 ; Milizac-29 ; GLS Rennes-35, (Saint Armel-35) ; Sixt sur Aff-35.

• Pass Bad : les Semaines Régionales d'Hiver, prévues sur décembre et janvier, n'ont pas été lancées pour le 
moment. On attend d'en savoir plus.

• Lecture et assimilation du PST

• Recherche d’informations et échanges avec Samuel et Jean-Philippe

• Discussions avec la CLOT, Pierre et Béatrice au sujet des JDL (Juges de Lignes)



Commission Litige

A Traiter

• Réponse au club de Guer (56) … prévue sous une semaine

En cours

• Un litige en cours d’instruction : 

• le club de Guer (56) faisant appel au sujet de l’interclub départemental du 56



Commission Discipline

En cours

• RAS



Commission Reclassement

En cours

• RAS



Commission Equipement

A Venir

• Dans l’attente des décisions ministérielles vis-à-vis du R.E.S.

• Le 09/11/20 : Régis a eu Alexandre Komilkiw pour envisager le lancement de la 
réalisation du S.R.E pour la Bretagne en fonctionnant en visio-conférence au regard du 
contexte actuel.

• Une réunion nationale est prévue avant la fin du mois et il sera évoqué la possibilité ou 
non de la visioconférence.

Point de situation

• Le S.R.E. (Schéma Régional des Equipements) verra son intégration au Schéma National des 
Equipements.

• La principale problématique du secteur est le fait que le ministère n’a pas fait de mise à jour 
régulière des équipements, ce qui fait que la FFBAD se retrouve avec un grand nombre de 
fiches dites non référencées.



Commission Equipement

Etat des équipements en cours de construction

• Noyal-Sur-Vilaine (35)  - Complexe Sportif Intercommunal

• Projet sous la coupe de la Communauté de Commune de Châteaugiron ; Réservée aux grands 
évènements sportifs ; Salle adaptée au handicap ; 9 terrains de Badminton ; 500 places

• Livraison Mars 2021 – Associations à partir de Septembre 2021



Commission Equipement

• Quévert (22) : extension de la salle Omnisport … Accès aux associations pour 01/2021

• Sarzeau (56) - Salle multi sports fin 2021 ?

A venir

• Lamballe-Armor (22) - Halle sportive du Liffré (2022) … action la dessus ?

• Rostrenen (22) - Salle multi sports … projet bloqué ?

• Carhaix (29) – Palais des sports (2022) … action la dessus ?



ETR

Réalisé

• Globalement, un certain nombre d'actions sur lesquelles des affectations de cadres étaient 
prévues ont été annulées et d'autres, prévues sur décembre notamment, sont en suspens, 
même si les actions des vacances de Toussaint ont pu se dérouler à peu près normalement

• Participation à plusieurs réunions FFBaD :

• Le 08/10 : atelier des agents de développement

• Le 13/10 : réunion des Référents Emploi sur l'enquête Emploi

• Le 18/11 : groupe de travail Formabad sur webinaires et contenus de formation en ligne

• 16/11 : Visio sur les Dispositifs Financiers

• Super travail de préparation de la part de Samuel

• Réunion très bien appréciée vu les commentaires en live sur le tchat

• Documents (dont information sur le « Remboursement de Licence » ) et Webinaire vont 
être diffusés à tous les comités & clubs ; le Webinaire va être donné à la Fédération pour 
une diffusion plus large



ETR

A Venir

• Formation continue des cadres de l’ETR
• Offre en préparation mentale (à l'heure actuelle, 29 personnes se sont positionnées sur cette formation, soit par 

une préinscription, soit en s'inscrivant au webinaire de présentation vendredi

• Pas de réunion programmée. Une réunion était prévue en novembre pour le Secteur 
Performance … à reprogrammer …

• Séminaire des Agents de Développement les 1er et 2 décembre prochains.

• Présentation de l'outil de suivi PST

Sociétal

• Actions vers les publics cibles suspendues pour le moment

• Actions sur certains territoires carencés suspendus aussi



Suivi Questions Diverses

Suivi des questions diverses du CA du 13/10/2020

• Marc Le H. : soucis validation licences sur Poona
• Soucis coté clubs : CLOS.

• Océane : Formation FANFAN en Normandie
• Aide financière dans les 300 € : CLOS

• Thierry : inviter des salariés pour les commissions et CA 
• Commission : sur demande des commissions : CLOS

• CA : un salarié à chaque fois à tout de rôle et plus si besoin : CLOS

• Jean-Philippe : validation du CR de CA du 03/09/20
• CR validé : CLOS



Questions Diverses

Questions diverses
• Pour tous stagiaires, qu’est ce qui doit être pris en compte par le stagiaire ? Par la Ligue ? Utilisation d’une fiche 

de frais plus complète.



Prochain CA

Prochain CA

Le mardi 15/12/2020

À 20h30 en visioconférence



FIN

Fin du CA : 23h15

Merci à toutes et tous.


