
CA Ligue de Bretagne
de Badminton

Mardi 26 Janvier 2021
Début 20h35

En visioconférence



SECRETAIRE GENERAL
DE LA LIGUE 

Proposition : Océane Coquio

Doodle : 11/12 votants à Oui

Demande de Marc Le Henanf de revoir 
l’organigramme si Océane devient Secrétaire 
Général (cf. règlement intérieur de la Ligue)

Donc : 

Revoir Organigramme

Puis revoir l’élection au prochain CA 

Décision : Aucune !

• Nb Votants :  

• Contre :

• Abstention :

• Pour : 



Secrétaire de séance
Présences / Absences

Secrétaire : Océane Coquio

Absence(s) Excusée(s) : Aline Hervé / Marc Bodiguel

Absence(s)  Non Excusée(s) :



VALIDATION DU
CR PRECEDENT

CR du CA du 15 décembre 2020

Validé par mail le 21 décembre 2020



Mot du Président
Tous mes bons vœux pour cette nouvelle année

Point sur les annonces de l’état / La danse

Point sur utilisation des dispositifs financiers

-> demande d’aide possible au conseil départemental possible dans le 35

Un nouveau souci avec un club le 23/01/2021

Conseil Exécutif de la Fédération – 16/01/2021

Visio Vie Sportive Territoire

Réunion CPL – 23/01/2021



ASSEMBLEE GENERALE
LIGUE

Fixer la date de l’AG Générale Ordinaire de la Ligue

Lieu : en Ille-et-Vilaine vu l'historique

2020 - Côtes d'Armor / 2019 - Morbihan

2018 – Finistère / 2017 - Côtes d'Armor

Dates : un samedi matin après la fédération (17&18 avril 2021)

Vacances de printemps
Le 15 mai : weekend de l’Ascension - France Jeunes

Le 22 mai : weekend de la Pentecôte - France Vétérans
Le 29 mai : weekend du Bretagne (St Jacques)

Le 05 juin : weekend des championnats départementaux

Décision :

• Nb Votants : 11 

• Contre :

• Abstention : 

• Pour : 11

Date de l’assemblée 
générale 2020

Le samedi 29/05/2021

dans le 35.



CPL – 23/01/21
1er CPL (Conseil des Présidents de Ligue) de l’Olympiade

• Informations Fédération :
• Fonctionnement Fédération – Conseil Exécutif tous les 15 jours

• Recrutement DTN (fiche de poste en 02/21, audition sur 03/21, prise de poste à partir du 04/21) / DG – audition février 2021

• Organigramme / Commissions / Groupe de travail : appel à candidature à partir du lundi 25/01

• CRS - faite en Occitanie, Val de Loire, Bretagne, Auvergne Rhône-Alpes

• JO 2024 : l’équipe fédérale a été reçu par les JO le 22/01

• Loi de simplification administrative – attente décret pour plus de certif. Médical pour les jeunes
Prise de licence à partir du 1er juin 2021

• Le CPL :
• Cédrick Celaire (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et Lionel Grenouillet (Bourgogne-Franche-Comté)

• Deux groupes de travail :

• Dialogue de Gestion -> fin juin

• Guy Chêne (Normandie), Christophe Occitanie, Sophie Trebern (Pays de la Loire), Christophe Millet (Bretagne) 

• DTN - Ambition et rôle au service des territoires -> mi-avril

• Philippe Marquillies (Hauts-de-France), Kim Nivault (Centre-Val-de-Loire), Guillaume Guerder (Nouvelle-Aquitaine), Julien Muller 
(Grand Est)

• Haut Conseil -> date butoir 12 mars 2021



Instances diverses

Réalisé

• 16/12 : CNOSF : Webinaire sur la préparation de la reprise des clubs sportifs

• 28/12 : JASS St Malo – Formulaire Classe Sportive – Avis Favorable

• 20/01 : CROS – Candidature pour la Conférence Régionale du Sport – Jean Philippe Végée

A traiter

• CROS

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

• 20/03/21 : Assemblée Générale (MDS 35) -> Jean-Philippe

• Colosse au Pied d’Argile : retour de la fédération sur la convention

• Les livrets vont être distribués à partir de mi-février

• Prévu intervention Pôle et sur le France Jeune en mai ; Reste à charge des Ligues

• Aline refait le point avec l’association -> Aline

• Infos sur Dossier l’honorabilité des bénévoles -> Mathieu Marie et Agnès Chacun 



Commission Admin - CLA
Informations Salariés

• Activité Partielle : demandes faites pour Céline / François & Erwin pour Janvier

• Planning Erwin & Pierre : proposition de planning prévisionnel à ajuster en fonction des 
annulations ou reprises d’activités

• Entretiens Individuels de salariés réalisés :

• Pierre le 14 janvier / François, Céline, Samuel le 15 janvier / Erwin le 22 janvier

• CR d’entretiens en cours de rédaction

• Rédaction ou mise à jour des fiches de poste en cours de rédaction

Réalisé :

• 08/01/21 : Demande de congés ou récupération en ligne

• 08/01/21 : Planning, décompte TR et Congés, Relevé heures, décompte heures sup

• En ligne mais qq petits soucis dans les formules

• 12/01/21 – AG de copropriété de l’immeuble



Commission Admin - CLA

A traiter

• Revoir Règlement intérieur de la Ligue

• Revoir les statuts de la Ligue

• RGPD : faire un point sur ce qui reste à traiter avec Céline -> Action Jean-Phi le 03/02

• Contrat Photocopieur à voir ou Achat d’un photocopieur -> Action Serge

En cours

• Registre du Personnel mis à jour (reste 4 ans à faire) !

• Listing mail @bretagnebadminton.com : reste la commission jeune à gérer

• Achat des médailles pour les Bretagnes (conservation du modèle existant)

• Identification des membres du CA sur les compétitions -> Jean-phi pour un réassort des 
polos existants à la Ligue.



Com. Communication - CLC

Réalisé

• Vidéo « Les Tutos de Pierrot »

• Envoi des vœux aux clubs

• Signature

A venir

• La première réunion du secteur avec pour thème l’avenir du site : 17 Février 



Com. Formation - CLFO

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 … sera bientôt lancée

• Formation Préparation Mentale en cours

• Plan Emploi Fédéral : 2 dossiers accompagnés pour la Bretagne (Quimperlé et Vannes)

• Réunion Tutorat DEJEPS Alexandre Legoux à venir le mardi 26 janvier (matin)

• Formation Formateur Fédéral 2 à venir du 2 au 4 février à Ploufragan => 8 cadres de l'ETR y participent 6 
-> sera certainement Annulé

Réalisé :

• Formations MODEF terminées (validées par la Fédération) et dossiers AB 1 déposés (à faire valider par la 
Fédération) pour les 2 groupes de stagiaires BPJEPS du Campus de Dinard

• 2ème calendrier des formations de cadres bénévoles diffusé juste avant les vacances de Noël -> Planning 
à revoir et 2 scénarii envisagés avec Formabad pour le CQP par ex.

Annulé :

• Formation Initiateur Public Handicap Mental et Psychique (DIHMP) à Aire sur la Lys



Commission Finance - CLFI
Réalisé

• Amélioration du tableau de rémunération, suivi TR, etc … 

En cours

• Demande et indemnisation Chômage partiel pour 3 salariés sur 5.

• Visio sur le sujet le 01/02 :

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

• Mode de rémunération intervenant extérieur (CDD 10,75€ h/brut donc 80€ net/jour/intervenant) et nous 
coute 130€

• Grille des subventions Ligue -> à remettre à jour

A traiter

• Remise à plat de la compta analytique (Serge & François) -> en cours

• 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. -> NON

• Bilan 2020, compte résultat année 2020 en janvier 2021

• Evolution des coûts liés aux formations en distanciel : Michel avec Serge & Pierre -> 01/02



Commission Finance - CLFI
SubventionsSubventionsSubventionsSubventions

A traiter

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

Réalisé

• Répartition de l’aide Dialogue de gestion 2020 :

• 2nd versement des 25% restants (6500€)

• Critères :

• L’augmentation du nombre de licenciés (0€ pour le 35 car pas d’augmentation)

• le taux d'EFB 3 étoiles

• le nombre de labels Ecobad (0€ pour le 22 et 29 car aucune demande)

• Bilan :

• 2104.00 € pour la Ligue

• 658.17 € pour le comité 22 / 1017.33 € pour le comité 29

• 1502.34 € pour le comité 35 / 1218.16 € pour le comité 56



Commission CLOT
Réalisé

• Fin des la récupération des feuilles activités au 31/12/2020

- Juge-Arbitre : 88 % pour les JALA, et 94 % pour les JALC

- Arbitres :         71 % pour les ALA,  et 92 % pour les ALC

En cours

• Formation GEO en distanciel (10 stagiaires) - partie Utilisation des Logiciels de Compétitions 
(6h de pratique)
Les exercices ont été envoyés. Un a fini, la majorité est à l'étape 4/5.

Un poona fictif ayant été développé, il y  aura en plus une initiation « en réel » afin de découvrir 
la joie des demandes sur poona.

• Formation GEO 2: (8 stagiaires à ce jour ) Formabad interdisant le présentiel, elle aura 
également intégralement lieu en distanciel. À partir du 6 février

• Réflexion sur la baisse du coût de facturation du stage de 165 à 115 euros si la majorité du 
stage se déroule en distanciel.

Décision :

• Nb Votants : 11 

• Contre :

• Abstention : 

• Pour : 11

Point à statuer 

Passage de 165 à 115€
pour le Stage GEO en 
distanciel



Commission CLOT

A Venir

• Formation GEO les 06-07 février 2021 à Rennes -> En distanciel

• Formation / Examen Arbitre Fédéral Accrédité - Championnat de France Jeunes Mulhouse.
-> Inscription pour le 12/02/2021

• Formation Arbitre Ligue Accrédité - 13 et 14 février 2021 à Ploemeur

• Formation JALA fin mars 2021 à Rennes … 99% annulé …



Commission Compétitions - CLC

En cours !

• Uniformiser les règlements des trois Championnats Bretons



Commission Tournois - CLT

Annulé :

• Réouverture des salles pour les adultes : prévue le 20/01/21



Commission Interclubs - CLI

Etats des lieux :

• En attente d’une date de reprise possible …

• Si visibilité :

• Réorganisation des ICR

• Réorganisation de la PN sur les ICN ou sans les ICN si jamais les ICN ne 
reprennent pas



Commission Règlement - CLR

A Venir

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

Réalisé

• RAS



Commission Jeunes - CLJ

En souffrance :

• TRJ simple et double lancé pour les 06&07/02/21 :

• Simple Elite le 06/02 à St Jacques (35),

• Simple Espoir le 06/02 à Vern-sur-Seiche (35),

• Double le 07/02 à St Grégoire (35). -> ANNULE ainsi que exam JA 

• CIJ Plomeur 13 &14 février

• Bretagne Jeune des 6 & 7 mars -> mode de sélection = inscription libre via les comités 
et sélection finale au CCPH + Wild card

Annulé

• Stage régional Elite de Noël lancé au 23&24 janvier 2021 encore annulé

• TRJ S3 du 17 janvier

• CEJ 3 22 au 24 janvier 

Décision :

• Nb Votants : 11 

• Contre :

• Abstention : 

• Pour : 11

Point à statuer 

Sélection Bretagne 
Jeune : Inscription Libre 
via les Comités, 
sélection finale CPPH + 
Wild Card



Commission Jeunes - CLJ

A Venir

• 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

• Organiser présence des membres de la CLJ 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 CLJ : voir si conserver adresse unique jeunes@bretagnebadminton.com ou 
création 2 adresses selon sujets abordés (proposition Céline Radé)



Commission Jeunes - CLJ
Pôle

Réalisé

• Bilans trimestriels des jeunes du pôle : bons résultats … qq soucis d’attitude des plus grands / 
aux plus petits mais ils font des efforts.

• Réunion avec le CLE 29 pour revoir le fonctionnement

Annulé

• Compétitions
• Islande du 28 au 31 janvier 2021 (accompagnement Ligue PDL) / Slovaquie du 3 au 6 mars 2021

• Stage en immersion Pôle France
• Bordeaux (simple) : 18-22 janvier (Pierre) … cause Covid au Pôle

• Repositionné du 1er au 5 mars (Pierre)

• Regroupements de Voiron des 16&17 Janvier, Bordeaux des 23&24 Janvier

• DAD du Comité 29 du 30 janvier -> ok pour aller sur le DAR tout de même

A Venir

• Questionnement autour des futures sélections au Pôle (sélection début avril … sortie des 
jeunes ?) -> immersion mais hébergement ?



Commission Jeunes - CLJ
Pôle

Informations :

• Compétitions - recommandé que les jeunes face au moins 3 à 5 compétitions internationales :

• Hongrie du 11-14 février 2021 (parents ou autre Ligue) -> report 27-30 mai 2O21

• Italie du 25 au 28 février 2021 (parents ou autre Ligue) -> annulé

• Espagne du 25 au 28 mars 2021 (Erwin) -> report 20-22 août 2021

• Stage des Flux :

• Voiron du 15 du 18 mars 2021 (Pierre ou Erwin)

• Stage en immersion Pôle France :

• Strasbourg (double) du 8 au 11 février (Erwin)

• Présence sur le CIJ3 Ploemeur du 13 au 14 février : Erwin le samedi

• Présence au Bretagne Jeune du 6 au 7 mars : Erwin le dimanche



Commission Vétérans - CLV

A Venir

• Championnat de Bretagne Questembert 01 & 02 mai 2021

• Interclubs vétéran du 20 juin : appel à candidature envoyé

• Organisation Inter Comité vétéran : comité 56 sera questionné en premier 
car dernier vainqueur puis les autres comités.

Réalisé

• Réunion de la commission le 15 Janvier 2021

• Les 3 règlements ont été relus … des modifications sont à apporter (voir avec Céline & 
François).



Commission Para Bad - CLPB

A Venir

• Réunion de la commission : le 02 février 2021



Commission Développement - CLD

A Venir

• Questionnaire pour chaque club qui devrait partir au plus tard Lundi :

• Enquête sur les dispositions de chacun et sur ce qui est déjà fait. 

• Objectif Paris 2024 : voir pour remonter tout cela à la Fédération pour des actions plus large

• Rencontres avec les 4 comités (une fois par an) à programmer :

• Comité 22 : à définir ; Comité 29 : 06/03/21 ; Comité 35 (29/05 à voir) & 56 : première réunion CA 
post-confinement

• Ou les passer en visio ???

En cours

• Développement Durable : toujours en attente d’une réponse de la part des deux organismes contactés

• Pas eu de réponses des commissions 35, 29 et 22 concernant le Drive .. Relance faite avec un tuto sur 
l’utilisation du Drive



Commission Litige - CLL

En cours

• RAS



Commission Discipline - CLDI

En cours

• RAS



Commission Re Classement - CLRE

En cours

• RAS



Commission Equipement - CLEQ

A venir / En cours

• Suivi des projets de Maure de Bretagne et de Plélan le Grand (réunion le mardi 26 janvier)

• Schéma régional équipement :

• Régis va organiser une visio avec les présidents de comités & les responsables équipement du 
territoire

• Février / Mars : programmation d’une visite d’Alexandre Komilkiw pour la présentation de la 
cartographie bretonne des salles

Réalisé

• Accès efficient au module équipement dans Poona pour les GEO et OT

• Diagnostic du secteur Equipement : finalisé par Samuel et Régis et envoyé à Alexandre Komilkiw pour 
intégration sur carte Arctique (visio prévue le 5 février). Samuel doit faire une demande d’accès à 
Arctique auprès de la Fédération

Informations

• Nouveau complexe sportif des Cadets de Bretagne (Rennes)

• 9 terrains / 500 places en tribunes / Espace de 400m2 pour évènements et réunions



ETR

Fonctionnement ETR

• Réunions ETR par secteur (Développement / Sociétal, Formation, Performance) à 
programmer d'ici la fin de saison en visio

• Formation continue des cadres de l'ETR => 16 cadres de l'ETR en formation à la préparation 
mentale

• Formation Formateur Fédéral 2 à venir du 2 au 4 février à Ploufragan => 8 cadres de l'ETR y 
participent

Sociétal

• RAS

Performance

• Réunion avec le CLE 29 pour revoir le fonctionnement



ETR

Développement

• Pas de point sur les chiffres …

• Travail sur le projet de développement du Comité 29 (réunion téléphonique le mercredi 20 
janvier et échanges par mail)

• Equipement :

• Suivi des projets de Maure de Bretagne et de Plélan le Grand (réunion le mardi 26 
janvier),

• Réunion en visio sur le SRE avec Régis et Alexandre Komilkiw (FFBaD) le vendredi 5 
février (gros travail de base de données de Régis et de moi même sur décembre janvier 
pour mise à jour).

• Scolaires : réunion projet de création d'une section sportive scolaire à Pleine Fougères (35) 
programmée le mercredi 17 février (présence de Yann Jolivel)



ETR

Formation

• Formations MODEF terminées (validées par la Fédération) et dossiers AB 1 déposés (à faire 
valider par la Fédération) pour les 2 groupes de stagiaires BPJEPS du Campus de Dinard.
Formations AB 2J ont démarré pour les 2 groupes, tous les 2 à mi-parcours de cette dernière 
formation.

• 2ème calendrier des formations de cadres bénévoles diffusé juste avant les vacances de 
Noël.

• Si pas d'évolution de la situation les prochaines semaines, nous serons amenés à travailler 
sur un 3ème calendrier (2 scénarios déjà envisagés avec Formabad notamment pour le CQP)

• Plan Emploi Fédéral : 2 dossiers accompagnés pour la Bretagne (Quimperlé et Vannes)

• Réunion Tutorat DEJEPS Alexandre Legoux à venir le mardi 26 janvier (matin)



Questions Diverses

Questions diverses

• Thierry QUERE : Pouvons-nous proposer des tarifs préférentiels pour les clubs non-
affiliés souhaitant s’affilier pour la première fois ?
A creuser sur affiliation nouveau club, avec 0 pour la part Ligue, 0 pour la part comité.



Prochain CA

Prochain CA

Le  23/02/21

À 20h30 en visioconférence



FIN

Fin du CA : 23h10

Merci à toutes et tous.


