LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
22 février 2021
Réunion tenue par visioconférence

Membres présents : Serge ACKERMANN, Liliane AH-PENG, Océane COQUIO, Pierre CORDON,
Aline HERVÉ, Régis HERVE, Christophe MILLET, Thierry QUERE, Michel VANLANDE et JeanPhilippe VEGEE.
Membres absents excusés : Marc BODIGUEL, Olivier FROUIN, Marc LE HENANF, Catherine
AMOUREUX (Médecin).
Salarié présent : François MENUGE
Ordre du jour :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Adoption de la nouvelle organisation de la Ligue de Bretagne Badminton
Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 26 janvier 2021
Mot du Président
Point Institutionnel
Demandes pour le Mérite Fédéral
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 20h37.
I. Adoption de la nouvelle organisation de Ligue de Bretagne de Badminton

La nouvelle organisation de la Ligue de Bretagne de Badminton est adoptée à l’unanimité

II. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 26 janvier 2021
Il a été validé le 31 janvier 2021 par mail à l’unanimité par les membres du CA.
III. Mot du Président
Ces différents sujets sont abordés par Monsieur Le Président :
- Les pratiques sportives culturelles (par exemple : danse) ont cessé,
- Le Conseil des Présidents de Ligue a lancé l’étude des missions CTN,
- Des actions sont entreprises sur les quatre départements pour les aides et sur l’état des clubs,
- Une reprise en Mars 2021 semble compromise,
- Des inquiétudes persistent au niveau des clubs et des bénévoles,
- Des cadres sportifs partent : GE Lamballe–Plérin (22), AV Trégueux (22) et LFV Kervignac (56)
- Un questionnaire fédéral est présenté lors d’une Visioconférence le 22 février et sera présenté aux
comités le 24 février.
- Différents questionnaires COSMOS ont été envoyés pour faire un point sur la gestion associative.
IV. Point Institutionnel
Concernant les différentes actions réalisées :
- Appel à candidature de la FFBAD pour la constitution des commissions
- La candidature de Jean-Philippe VÉGÉE n’a pas été retenue pour CRS
- Pour le colosse aux pieds d’argile : 11 février DRAJES au Pôle de Bretagne avec Erwin
KEHLHOFFNER.
Concernant les différentes actions à traiter :
- Fédération :
o Le retour du questionnaire Fédéral,
o Recrutement du DTN en cours,
o Appel à candidature pour la constitution du haut conseil prévu le 3 mars.
- CROS :
o L’héritage Paris 2024 avec l’excellence sportive bretonne (Océane COQUIO),
o 20/03/21 : Assemblée Générale (Jean-Philippe VEGEE),
V. Demandes pour le Mérite Fédéral
10 candidats ont été proposés par la Ligue, en attente de validation par la Fédération.
➔ Pour le mérite Bronze : Jean-Michel CARRIERE, Jean-Marc CHANCEREL, Florent CHATELAIN, Frédéric
DELEON, Benoit LE GUILLOUX, Annick MOTTE.
➔ Pour le mérite Argent : Olivier FROUIN, Dominique KIRY, Gilles RENAULT, Frédéric WATTEBLED.
VI. Actualité et Activités des Commissions Régionales
VII-1) Commission Ligue Administrative (CLA)
Concernant la Commission Ligue Administrative, Christophe MILLET annonce à propos des salariés :

-

Le Compte Épargne Temps est actuellement en étude par Aline HERVÉ, des entretiens ont été sollicités,
Le contrat de mutuelle est à revoir,
Les avenants de contrat pour le RGPD, attente d’une validation juridique par le COSMOS.
Les demandes de chômage partiel pour les quatre salariés sont réalisées pour Février,
Le registre du personnel a été mis à jour.
Il reste à faire :
> Un retour sur les demandes des salariés,
> Étudier l’outil d’organisation et de suivi des plans de formation pour les salariés proposé par Aline
HERVÉ,
> La rédaction ou mise à jour des fiches de poste.

Dans les actions en cours :
- Il reste la commission jeune à gérer concernant le listing mail@bretagnebadminton.com,
- Le réassort des polos de la Ligue pour l’identification des membres du CA lors des compétitions,
- RGPD : Le planning est mis en place par Jean-Philippe VEGEE,
- Les accès du site CRA ont été modifiés.
Dans les points à traiter dans un avenir proche, il est mentionné :
- Le renouvellement des adhésions cosmos par Céline RADE,
- Revoir le Règlement Intérieur de la Ligue,
- Revoir les statuts de la Ligue,
- Le contrat photocopieur à voir ou l’achat d’un photocopieur par Serge ACKERMANN,
- L’achat des médailles pour les Bretagne conservation du modèle existant par François MENUGE.
VII-2) Commission Ligue Communication (CLC)
Concernant la Commission Ligue Communication, Jean-Philippe VEGEE a partagé le suivi de la page Facebook
de la Ligue par rapport aux nombres de licenciés.
Dans les points à venir dans les prochaines semaines :
- La première réunion de secteur sur le thème : « l’avenir du site » prévue le 24 février 2021.
VII-3) Commission Ligue Formation (CLFO)
Concernant la Commission Ligue Formation, Régis HERVÉ mentionne dans les actions réalisées :
- Le 02 au 04 Février : Formation Formateur Fédéral 2 à Ploufragan,
- Le 09 Février : réunion ETR formation :
• remise à plat du calendrier,
• piste sur la fin de saison et sur la rentrée prochaine (MODEF, AB1, EB1, AB2J,CQP, …),
• offre de formation pendant la période de suspension des activités projet de Webinaires dirigeants et
Webinaire de formation continue des cadres.
Une réunion ETR performance est prévue le 11 mars prochain.
Est en cours : la finalisation du questionnaire à l’attention des bénévoles via un lien pour chaque comité, envoi
prévu le 19 février. La relecture est assurée par Jean-Philippe VEGEE.
VII-4)1) Commission Ligue Finance (CLFI)
Concernant la commission Finance, Serge ACKERMANN a fait une présentation du Compte de résultat et Bilan
2020. Les salaires sont inchangés mais il y a une baisse importante des dépenses extérieures et des produits
d’exploitation. Le bilan est donc positif. Il a donc fait une dotation aux provisions pour compenser la perte des
licences en 2021.
Pierre CORDON partage le document mis à jour à la suite des remarques de cette semaine. D’autres remarques
ont été évoquées ce soir et le document a été ajusté.
Les modalités des frais de déplacement pour tous les acteurs de la Ligue ont été adoptées à
l’unanimité. Date effective fixée au 23/02/2021.

Dans les sujets en cours :
- Remise à plat de la compta analytique par Serge ACKERMANN et François MENUGE,
- Grille des subventions de la Ligue à remettre à jour.

VII-4)2) Commission Ligue Finance (CLFI) - Subventions :
Concernant ce qui a été réalisé :
- FDVA : fond pour le développement de la vie associative,
- FDVA 2 : « fonctionnement-innovation » : découvrez l’appel à projets 2021 !
• Une visioconférence avec Samuel HOCHARD le 11 février
• Un Webinaire de présentation du dispositif prévu le mercredi 24 février 20h et jusqu’au 15 mars.
- 11 février : visio “soulager la cotisation sportive”,
• Possible sur la partie hors timbre fédéral, donc sur la part club uniquement au prorata du temps de
fermeture,
• Libre choix, pas imposable par les clubs, pas sur une grille tarifaire, complexe
• Ouvre la porte à tous les adhérents pour demander un remboursement
• Bilan mitigé par Christophe MILLET
- Une demande d’aide faite à France active par Serge ACKERMANN.
Il reste à traiter le projet « Ambition Bleue » de l’ANS.
VII-5) Commission Ligue Officiel Technique (CLOT)
Pour la Commission Ligue Officiel Technique, son responsable, Michel VANLANDE indique que le site de la
CRA est dorénavant en conformité avec le RGPD.
Niveau formation GEO 1 : 10 stagiaires sont validés.
La deuxième formation GEO est en cours : 12 stagiaires sont inscrits, deux visioconférences réalisées les 06 et 07
février pour la partie organisation compétition.
- partie Utilisation des Logiciels de Compétitions (6h de pratique)
- Les exercices ont été envoyés selon progression des stagiaires :
> 4 ont fini
> 4 sont à la première étape dont trois sans aucune activité
Un poona fictif ayant été développé, il y aura en plus une initiation « en réel » afin de découvrir la joie des
demandes sur poona.
Nécessité de définir prochainement un cadre de facturation selon l’étape atteinte par le stagiaire.
Concernant les points à venir :
- Formation JALA fin mars 2021 à Rennes est à reprogrammer plus tard dans la saison (début avril au plus
tôt).
- Les sessions de février sont moins appréciées car manque de recul pour les stagiaires pour assimiler ou
faire les exercices et un manque de temps d’échange informel.
VII-6) Commission Ligue Compétitions (CLC)
Aucun point à l’ordre du jour.
VII-7) Commission Ligue Tournois (CLT)
Aucun point à l’ordre du jour.
VII-8) Commission Ligue Interclubs (CLI)
Aucun point à l’ordre du jour.
Prochainement il faut définir la partie règlement concernant les Officiels Techniques sur les ICN.
VII-9) Commission Ligue Règlement (CLR)
Dans les semaines prochaines, il faut proposer un cahier des charges commun à l’ensemble des compétitions Ligue,
avec pour inspiration le Cahier Des Charges fédéral.
VII-10) Commission Ligue Jeunes (CLJ)
Concernant la Commission Jeune, sa responsable, Liliane AH-Peng annonce :
- L'avenir du championnat de Bretagne Jeune est en discussion :
• Programmation dépendante de la tenue du Championnat France Jeunes
• Scénario à l’étude par la fédération : CFJ reporté à octobre novembre 2021
• Volonté de reporter CBJ jusqu’à fin juin comme date cible
- Un tour de table des activités jeunes par Comité a été entrepris.
- Réflexion pour intégrer de façon réglementaire les Championnats Départementaux Jeunes dans la
qualification au Championnat de Bretagne Jeune.

-

-

> objectif : redonner de la valeur aux CDJ, au même titre qu’une qualification régionale permet d’accéder
au niveau national.
> il est encore à l’état d’échange et de réflexion.
Échanges sur le financement des Centres Départementaux d’Entraînement par la Ligue
• structure CDE labellisée et subventionnée par CDOS pour volet “développement” quid de la subvention
sur le volet “performance” des CDE
• charte de fonctionnement des CDE en cours de refonte.
Actions de fond relancées :
• un groupe de travail afin d’inciter les clubs à organiser plus de tournois jeunes. Il permet d’échanger sur
les pratiques de chacun et relever ce qui fonctionne déjà.
• un autre groupe pour remettre à jour la présentation CRJ datant de 2016-2017

Décisions à soumettre au CA :
L’annulation du TRJ du 04 avril 2021 organisés par Rostrenen (espoir) et St Brieuc (élite) est
admise à l’unanimité.
VII-11) Commission Ligue Jeunes (CLJ) - Pôle
Christophe MILLET fait un point sur les actions réalisées :
- 08-11 février : Immersion PFR Strasbourg (riche pour les jeunes et fait du bien pour le coach)
- 15 février : CR non officiel Visio FFBAD Haut Niveau
• Stage accueil des mineurs (que de la détection (6 mineurs max si une nuit)) donc continuité pour les
immersions en PFR
• Compétitions à l’étranger : tout est bloqué sauf pour le très haut niveau
Ensuite, un état des lieux sur les actions annulées :
- 3 jours d’entraînements annulés du 9 au 11 février cause neige / verglas
Le Stage des Flux à Voiron du 15 du 18 mars 2021 reste incertain (avec Pierre GUINNEBAULT ou Erwin
KEHLHOFFNER )
Les points à venir, dans les prochaines semaines :
- immersion PFR Talence du 01 au 05 Mars avec Pierre GUINNEBAULT pour 4 jeunes : Carla DUBOIS,
Katell DESMOTS-CHACUN, Mattéo JUSTEL et Tino DAOUDAL
- l’organisation d’une réunion avec les parents des polistes est à planifier,
- immersion au Pôle Dinard à prévoir pour :
- Semaine 12 (du 22 au 26 mars) : 6 garçons (nés entre 2010 et 2008)
- Semaine 13 (du 29 au 2 avril) : 6 filles (nées entre 2010 et 2008)
Point à statuer pour la prise en charge de ces stages d’immersion à 100% par la ligue par le biais de
convocation. Soit 1440€ pour 12 joueurs.
La prise en charge à 100% de ce stage d’immersion par la Ligue est admise à 9 sur 10 votants.
Avec une abstention.
VII-12) Commission Ligue Vétérans (CLV)
Le 15 janvier dernier a eu lieu une réunion de la commission qui a permis de balayer les trois règlements, des
modifications sont à apporter.
VII-13) Commission Ligue Para Badminton (CLPB)
Jean-Philippe VEGEE, responsable de la commission fait le bilan de la première réunion du mandat :
- il faut prendre contact avec le comité régional handisport pour voir leur position,
- 2 soirées d’informations sur le mois de mars/avril avec comme thème “comment accueillir un athlète en
situation d’handicap”
- trouver une solution pour que nos cadres ETR passent la formation Diplôme Initiateur Parabadminton :
coût 300€ + déplacement (Bourges).
- Formaliser les règles de jeu pour qu’un athlète para participe aux interclubs ou tournois valide dans
certaines classifications.
- 2 axes : haut niveau et développer

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,
- Bilan mitigé pour Projet Paris 2024 et Enquête Territoriale écologique auprès des clubs,
- Bilan avec Samuel HOCHARD et proposition de personnaliser les conventions des comités avec des
objectifs adaptés,
- 11 février, convention signée avec Quimperlé et le lycée ND de Kerbertrand,
- 17 février, réunion collège de Pleine Fougères (lancement d’une activité badminton, Pass bad,
licenciation).
Dans les semaines prochaines il faut programmer des rencontres avec les quatre comités.
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 :
- Finalisation du diagnostic Territorial
- Cartographie accessible pour une durée de 1 mois à partir de la réception des identifiants.
- Lancement du compte rendu du travail de recensement à destination de nos partenaires institutionnels.
- à venir : organisation de temps d'échanges et de présentation avec tous les acteurs.
Concernant les actions en cours :
- Suivi des projets de Maure de Bretagne et Plélan le Grand et Guer. Beaucoup d’informations sont données
par Samuel vers les communes.
- Salle privée au sud de Rennes (40km) avec un golf.
VII-19) Equipe Technique Régionale
Réunion ETR performance du.
VII. 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.
=> Thierry QUERE et Jean-Philippe VEGEE se lancent là- dedans.
Proposition de plan de relance ou de rentrée à venir vers les comités et clubs ? Offre de pratique ? Soutien financier
?
22 : lancement de tournois loisirs
29 : plan de développement sur 4 ans, donc étude en cours pour cet été avec des actions en partenariat avec d’autres sports puis rentrée
en Septembre 2021.
35 : garder l’idée du Championnat Inter Club sous une autre forme et garder sa feuille de route pour la rentrée. Une relance des stages
d’été à Dinard.
56 : ?
Question de Jean-Philippe VEGEE : Est-ce qu’on propose un plan de relance ou un complément des comités ?
Thierry QUERE soutient qu’il faut être à l’écoute des clubs en fonction des perspectives de reprise.

VIII. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration
La prochaine réunion du Conseil d’administration est programmée le 06 avril 2021, à 20h30. Elle se déroulera en
visioconférence ou en présentiel en fonction du contexte sanitaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23h43.
Procès-verbal adopté par voie électronique le 11 mars 2021
Christophe MILLET
Président

Océane COQUIO
Secrétaire Générale

