LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
26 janvier 2021
Réunion tenue par visioconférence
Membres présents : Serge ACKERMANN, Liliane AH-PENG, Océane COQUIO, Pierre
CORDON, Olivier FROUIN, Régis HERVE, Marc LE HENANF, Christophe MILLET, Thierry
QUERE, Michel VANLANDE et Jean-Philippe VEGEE.
Membres absents excusés : Marc BODIGUEL, Aline HERVÉ, Catherine AMOUREUX (Médecin)
Salarié présent : Erwin KEHLHOFFNER
Ordre du jour :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Élection du Secrétaire Générale de Ligue de Bretagne de Badminton
Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 15 décembre 2020
Mot du Président
Fixation d’une date pour l’Assemblée Générale Ligue
Compte Rendu du 1er Conseil des Présidents de Ligue du 23 janvier 2021
Point Institutionnel
Actualité et Activités des Commissions Régionales
Questions Diverses
Prochaine Réunion du Conseil d’Administration
________________________________
Le quorum étant atteint, les conditions statutaires remplies, la séance débute à 20h35.

I. Élection du Secrétaire Général de Ligue de Bretagne de Badminton
Océane COQUIO a été proposée en amont via mail pour reprendre ce poste.

Océane COQUIO devient Secrétaire Générale de la Ligue de Bretagne de Badminton à l’unanimité des présents.

Marc LE HENANF émet la limite des Statuts : Article B.8-1 : “Ils sont au nombre de Cinq. Chacun est animé par un
membre du Bureau :
- 1 Vice-Président responsable du Secteur Sportif ;
- 1 Vice-Président responsable du Secteur Formation et Développement ;
- 1 Vice-Président chargé du secteur Jeunes ;
- le Secrétaire Général est responsable du Secteur Administration et Ressources Humaines ;
- le Trésorier Général est responsable du Secteur Gestion.
Le nombre et le domaine de compétences des Secteurs peuvent être modifiés par le Comité Directeur sur proposition du Bureau
Directeur. Ces Secteurs réunissent les différentes Commissions Régionales dont l'activité est de leur ressort. La liste des Commissions
et de leurs attributions est fixée par le Comité Directeur.”
Par cet article, Océane COQUIO, ne peut pas cumuler la responsabilité de la Commission Développement et la
responsabilité de Secrétaire Générale, sans un responsable de Secteur Formation et Développement.
Une proposition de réorganisation globale par secteurs sera étudiée prenant en compte les remarques de
Monsieur Marc LE HENANF concernant la future nomination de Océane COQUIO en tant que Secrétaire
Générale de la Ligue. Le tout sera voté au prochain Conseil d’Administration.

Décision remise à plus tard à l’unanimité des présents.

Le Président Christophe Millet nomme tout de même Océane COQUIO Secrétaire de séance de ce Conseil
d'Administration.
II. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 15 décembre 2020
Il a été validé le 21 décembre 2020 par mail à l’unanimité par les membres du CA.
III. Mot du Président
Après avoir donné ses voeux pour cette nouvelle année, cinq sujets abordés par Monsieur Le Président :
- Point sur les annonces de l’état de la semaine passée ainsi que la reprise autorisée dans certaines
pratiques sportives (par exemple : danse). Faits remontés à la Fédération; en attente d’un retour,
- Les Dispositifs Financiers sont plutôt bien utilisés sauf pour quelques clubs qui restent frileux. Selon
Serge ACKERMANN, Trésorier Général de la Ligue, une nouvelle aide est disponible via le Conseil
Départemental du département d’Ille-Et-Vilaine,
- Souci avec 8 joueurs du Club de Rostrenen qui jouaient dans leur salle au-delà de 18h30 le samedi 23
janvier 2021,, repérés par une publication sur les réseaux sociaux, vidéo postée par une joueuse qui aurait
dû être en quarantaine,
- Point sur le Conseil Exécutif de la Fédération Française de Badminton du 16 janvier 2021, il y aura une
visioconférence jeudi sur “Vie Sportive et Territoire”,
- Bilan Réunion CPL du 23 janvier 2021.
IV. Fixation d’une date pour l’Assemblée Générale Ligue
Une date a été proposée : samedi 29 mai 2021. Cette date est volontairement placée après celle de la Fédération
(le 17 et 18 Avril 2021) et le même week-end que le Championnat de Bretagne à St Jacques de La Lande (35).
Concernant le lieu, le département Ille-et-Vilaine est proposé. Le département d’accueil est en cohérence avec
l’historique de ces quatre dernières années.
La date du 29 mai 2021 pour l’Assemblée Générale Ligue a été admise à l’unanimité des présents.
V. Compte Rendu du 1er Conseil des Présidents de Ligue du 23 janvier 2021 :
Concernant les informations Fédérales Christophe MILLET énonce :
- Une réorganisation de la Fédération avec un Conseil Exécutif organisé tous les 15 jours,
- Une ouverture de fiche de poste ainsi qu’un appel à candidature DTN et DG à partir de février,
- Proposition d’Organigrammes, de Commissions ou de Groupes de travail. Un appel à candidature a été
lancé à partir du 25 janvier,
- Candidatures Déposées pour les Conférences Régionales du Sport réalisées en Occitanie, Val de Loire,
Bretagne et Auvergne Rhônes-Alpes,
- Concernant les JO 2024 : Richard REMAUD et l’Equipe Fédérale ont été reçus par le Comité
Olympique le 22 janvier,
- Loi de simplification administrative en attente pour les certificats médicaux chez les jeunes, prise de
licence à partir du 1er juin devrait être possible,
Concernant le CPL
- Cédrick CELAIRE (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et Lionel GRENOUILLET (Bourgogne-FrancheComté) se sont proposés pour animer ce CPL,
- Composition de deux groupes de travail sur :
○ le Dialogue de Gestion (Bretagne, Pays de la Loire, Occitanie et Normandie)
○ le CTN (Hauts de France, Centre-Val-de-Loire, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine).
La date butoir de constitution du Haut Conseil est fixée au 12 mars 2021.
VI. Point Institutionnel
Différentes réunions, webinaires ou visioconférences se sont déroulés depuis le dernier Conseil
d’Administration :
- 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 proposé
sa candidature.

De nouveaux points de rendez-vous :
- CROS :
o L’héritage Paris 2024 avec l’excellence sportive bretonne (Océane COQUIO),
o 20/03/21 : Assemblée Générale (Jean-Philippe VEGEE),
- « Colosse au Pied d’Argile » : retour de la fédération sur la convention
o Distribution des livrets à partir de mi-février,
o Interventions prévues au Pôle Régional et au France Jeune en mai,
o Informations sur les dossiers sur l’honorabilité des bénévoles afin de croiser les données de
l’État. Informations remontées par Mathieu MARIE et Agnès CHACUN
VII. Actualité et Activités des Commissions Régionales
VII-1) Commission Ligue Administrative (CLA)
Concernant la Commission Ligue Administrative, Christophe MILLET annonce que dans les actions réalisées
figurent :
- Les demandes de chômage partiel pour Céline RADÉ, François MENUGE et Erwin
KEHLHOFFNER sont réalisées chaque mois,
- Réalisation des entretiens individuels de salariés. Un entretien professionnel et annuel. Les salariés
apprécient les changements effectués à la Ligue,
- Les Comptes Rendus d’entretiens sont à la rédaction par Christophe MILLET et Serge ACKERMANN.
- Rédaction des fiches de poste en cours pour François MENUGE et Samuel HOCHARD et mise à jour
pour les 3 autres salariés par Aline HERVE et Serge ACKERMANN.
- les demandes de congés ou de récupération en ligne sont fonctionnelles,
- Le planning de décompte des Tickets Restaurants, des congés, du relevé d’heures et le décompte
d’heures supplémentaires est fonctionnel,
- L’Assemblée Générale de copropriété de l’immeuble, rien de particulier pour cette année.
Dans les points en cours de réalisation, il est mentionné :
- Il reste 4 ans de registre du personnel à mettre à jour,
- Listening mail @bretagnebadminton est fonctionnel : reste la Commission Jeune à gérer sur ce point,
- Achat des médailles pour les différents Championnats de Bretagne,
- Liliane AH-PENG propose la réalisation d’un accessoire permettant de reconnaître les membres du CA
sur les compétitions. Jean-Philippe VÉGÉE propose un réassort des vestes du précédent mandat mais
uniquement pour les membres du CA. Reste donc à négocier et organiser.
Dans les points à traiter dans un avenir proche, il est mentionné :
- Revoir le Règlement intérieur de la Ligue,
- Revoir les statuts de la Ligue,
- Pour le RGPD, Jean-Philippe VÉGÉE doit faire le point sur ce qu’il reste à traiter avec Céline le 3
février,
- Serge ACKERMANN doit voir pour un Contrat de Photocopie ou l’achat d’un photocopieur.
VII-2) Commission Ligue Communication (CLC)
Concernant la Commission Ligue Communication, Jean-Philippe VEGEE mentionne dans les actions réalisées :
- La publication de Vidéo « Les Tutos de Pierrot »,
- L’envoi des vœux aux clubs,
- Création d’une signature pour chacun des membres du bureau.
Dans les points à venir dans les prochaines semaines :
- La première réunion de secteur sur le thème : « l’avenir du site » prévu le 17 février 2021.
VII-3) Commission Ligue Formation (CLFO)
Concernant la Commission Ligue Formation, Régis HERVÉ mentionne dans les actions réalisées :
- Les formations MODEF sont terminées et validées par la Fédération,
- Le dépôt des dossiers AB1 pour les deux groupes de stagiaires BPJEPS du campus Dinard, en attente de
validation par la Fédération,
- Le 2e calendrier de formations de cadres bénévoles diffusé juste avant les vacances de Noël est à revoir.
A voir avec FormaBad pour le CQP.
Un point sur les annulations :
- Formation Initiateur Public Handicap Mental et Psychique (DIHMP) à Aire sur la Lys,
- Le Formation Formateur Fédéral 2 à Ploufragan est potentiellement annulée. 8 cadres de l’ETR devaient
y participer.

VII-4)1) Commission Ligue Finance (CLFI)
Concernant la commission Finance, Serge ACKERMANN a fait un point sur :
- L’amélioration du tableau de rémunération et de suivi des Tickets Restaurants.
Dans les sujets en cours :
- Demande et indemnisation Chômage partiel pour 3 salariés sur 5, bientôt 4 sur 5 concernés,
- Visio le 01/02 pour :
- Le projet sur les modalités de prise en compte des frais de déplacements,
- La réforme du mode de rémunération des intervenants extérieurs.
- Grille des subventions de la Ligue à remettre à jour.
VII-4)2) Commission Ligue Finance (CLFI) - Subventions :
Concernant ce qui a été réalisé :
- La répartition de l’aide Dialogue de gestion 2020,
o Le deuxième versement des 25% restants soit 6500€
o Les critères : l’augmentation du nombre de licenciés, le taux d’EFB 3 étoiles et le nombre de
labels Écobad.
o 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
VII-5) Commission Ligue Officiel Technique (CLOT)
Pour la Commission Ligue Officiel Technique, son responsable, Michel VANLANDE indique que la
récupération des feuilles d’activités est clôturée le 31 décembre 2020.
Niveau formation GEO, elle se déroule en distanciel, le nombre de stagiaires est constant (10 stagiaires), les
exercices ont été envoyés et sont en cours de réalisation, un Poona fictif a été développé pour permettre une
initiation « en réel » des demandes.
Une deuxième formation GEO est organisée avec 8 stagiaires pour l’instant, elle suivra l’organisation en
distanciel de la première à partir du 6 février.
Michel VANLANDE propose une baisse du coût de facturation en adéquation avec une baisse du coût de
formation, dû à l’absence de logement et de restauration.
Le passage du coût de facturation du stage de 165 à 115 euros, si la majorité du stage se déroule en distanciel
est admise à l’unanimité des présents.
Toutes les formations en présentiel sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Les formations actuellement prévues
sont donc maintenues pour l'instant en espérant leurs réalisations.
Annulation des examens JA.
VII-6) Commission Ligue Compétitions (CLC)
Aucun point à l’ordre du jour.
VII-7) Commission Ligue Tournois (CLT)
La réouverture des salles et la reprise potentielle pour les adultes initialement prévue le 20 janvier 2021, sont
annulées.
VII-8) Commission Ligue Interclubs (CLI)
Aucun point à l’ordre du jour.
En attente d’une date de reprise possible…
Si visibilité deux possibilités :
- réorganisation des ICR,
- réorganisation de la PN sur les ICN ou sans les ICN si jamais les ICN ne reprennent pas.
VII-9) Commission Ligue Règlement (CLR)
Dans les points à venir dans les semaines prochaines :

-

Proposer un cahier des charges commun à l’ensemble des compétitions Ligue, comme inspiration le
CDC fédéral.

VII-10) Commission Ligue Jeunes (CLJ)
Concernant la Commission Jeune, sa responsable, Liliane AH-Peng annonce les diverses annulations :
- Le Stage régional élite de Nöel du 23 et 24 janvier,
- Le TRJ S3 du 17 janvier,
- Le CEJ 3 du 22 au 24 janvier,
Pour le TRJ simple et double des 6 et 7 février, les conditions ne permettent pas de la maintenir. Les examens JA
sont annulés.
L’annulation du TRJ est votée à l'unanimité des présents.
Compétitions en attente :
- CIJ de Ploemeur du 13 et 14 février,
- Bretagne Jeune des 6 et 7 mars. Erwin KEHLHOFFNER met en évidence l’absence de classements des
TRJ permettant une partie de la sélection pour le Bretagne Jeune. Proposition d’une inscription libre
pour le Bretagne Jeune 2021, Wild Cards possibles et sélection finale par le CCPH.
La mise en place d’une inscription libre via les Comités + Wild Cards ; sélection définitive par le CCPH pour
le Championnat de Bretagne Jeune 2021 a été admis à l’unanimité des présents.
VII-11) Commission Ligue Jeunes (CLJ) - Pôle
Erwin KEHLHOFFNER fait un point sur les actions réalisées :
- Les bilans trimestriels des jeunes du pôle ont été réalisés et partagés à l’ensemble de la Commission
d’Administration. Erwin parle de bons résultats dans l’ensemble.
- Une réunion s’est déroulée avec le CLE 29 pour revoir le fonctionnement.
Ensuite, un état des lieux sur les actions annulées :
- La Compétition en Islande du 28 et 31 janvier 2021,
- Le Stage en immersion Pôle France du 18 au 22 janvier, pour cause de COVID au sein du Pôle. Il est
repositionné du 1er au 5 mars,
- Les regroupements de Voiron du 16 et 17 janvier et de Bordeaux du 23 et 24 janvier,
- Le DAD du comité 29 du 30 janvier. Cependant, la sélection vers le DAR reste possible.
Les points à venir, dans les prochaines semaines :
- Questionnement autour des futures sélections au Pôle. Concernant à la fois les entrées et les sorties.
Erwin KEHLHOFFNER propose d’organiser une immersion, cependant la question de l’hébergement
se pose.
Enfin arrêt complet des tournois internationaux jeunes jusqu’à nouvel ordre, pas de déplacements possibles.
VII-12) Commission Ligue Vétérans (CLV)
Thierry QUERE présente :
- Réunion de la commission vers le 15 janvier 2021. Les 3 règlements ont été discutés, une mise à jour est
nécessaire. Thierry QUERE voit cela avec Céline RADE et François MENUGE,
VII-13) Commission Ligue Para Badminton (CLPB)
Dans les points à venir dans les semaines prochaines :
- Réunion de la commission le 2 février 2021.
VII-14) Commission Ligue Développement (CLD)
Concernant la Commission Ligue Développement, sa responsable, Océane COQUIO présente l’évolution des
points du dernier CA :
- Concernant le développement durable : toujours en attente d’une réponse de la part des deux organismes
contactés,
- Rédaction d’un questionnaire pour chaque club pour permettre une enquête territoriale et s’insérer dans
le Projet Paris 2024,

-

Aucune réponse des commissions 29 et 22 concernant l’utilisation du Drive de la Commission. Une
relance a été faite par mail avec un Tutoriel.

Dans les points à venir dans les semaines prochaines :
- Envoi du Questionnaire et Analyse de l’Enquête,
- Programmation des rencontres avec les quatre comités,
- Prochaine réunion le 1er avril 2021.
VII-15) Commission Ligue Litige (CLL)
Aucun point à l’ordre du jour.
VII-16) Commission Ligue Discipline (CLDI)
Aucun point à l’ordre du jour.
VII-17) Commission Ligue Re Classement (CLRE)
Aucun point à l’ordre du jour.
VII-18) Commission Ligue Equipement (CLEQ)
Concernant la Commission Ligue Equipement, Régis HERVÉ fait le point sur les actions réalisées :
- Accès opérationnel au module équipement dans Poona pour les GEO et les OT,
- Le Diagnostic du Secteur Equipement a été finalisé avec Samuel HOCHARD et envoyé à Alexandre
KOMILKIW pour intégration sur carte Arctique,
- Une visioconférence est également prévue le 5 février. Samuel Hochard doit faire la demande d’accès à
la carte Arctique auprès de la Fédération.
Concernant les actions en cours :
- Suivi des projets de Maure de Bretagne et Plélan le Grand (pour ce dernier une réunion de suivi de
projet a eu lieu le 26 janvier),
- Un schéma régional d’équipement :
> Régis HERVÉ travaille sur l’organisation d’une visioconférence avec les présidents de comités et les
responsables équipements du territoire,
> Programmation d’une visite d’Alexandre KOMILKIW courant Février/Mars pour la présentation de
la cartographie bretonne des salles.
Régis donne à titre d’information :
- un nouveau complexe sportif des Cadets de Bretagne à Rennes avec neuf terrains, 500 places en tribune,
un espace de 400 m² pour événements et réunions.
VII-19) Equipe Technique Régionale
Concernant l’ETR, géré par Samuel HOCHARD, ses différentes actions transverses se retrouvent listées dans les
chapitres précédents de ce compte rendu ; le document en annexe donne une vision globale de l’ETR depuis le
dernier Conseil d’Administration.
Pour le volet développement, une réunion téléphonique le mercredi 20 janvier et divers échanges par mail ont été
effectués pour accompagner le projet de développement du Comité 29.
VIII. Questions Diverses
VIII-1) Question de Thierry QUERE : Pouvons-nous proposer des tarifs préférentiels pour les clubs non-affiliés
souhaitant s’affilier pour la première fois ?
Ce sujet est à creuser, avec une cotisation de 0€ pour la ligue et de 0€ pour les comités. Proposition à faire à la
Fédération pour une possible réduction de part.
IX. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration
La prochaine réunion du Conseil d’administration est programmée le 23 février 2021, à 20h30. Elle se déroulera
en visioconférence au regard du contexte sanitaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23h10.
Procès-verbal adopté par voie électronique le 1er février 2021
Christophe MILLET
Président

Océane COQUIO
Secrétaire de séance

