CA Ligue de Bretagne
de Badminton
Mardi 06 Avril 2021
Début 20h38
En visioconférence

Secrétaire de séance
Présences / Absences
Secrétaire : Océane Coquio
Absence(s) Excusée(s) : A.Hervé ; T.Queré
Absence(s) Non Excusée(s) : M. Bodiguel

VALIDATION DU
CR PRECEDENT
CR du CA du 23 février 2021
Validé par mail le 12 mars 2021

Mot du Président
L’évolution de la situation
De nombreux échanges avec la Fédération
Championnats de France Jeunes du 11 au 14 Novembre 2021 - Mulhouse (68)
Championnats de France Vétérans du 12 au 14 Novembre 2021 - Annemasse (74)
12/03 - Ligue : Accompagnement des clubs vers la reprise
La mise à jour de la boite à outils à destination des Comités / Clubs

ANS
Intervention de Samuel Hochard sur le Webinaire
Campagne Agence nationale du Sport 2021 du 06/04

FFBAD
Les Actions
• 12/03 : Lettre aux licenciés - 18/03 : Echanges avec les Comités
• 19/03 : Echanges Fédération / Ligue
•
•
•
•
•

•

Eclaircir quelques points de cette Lettre
Note de cadrage ANS : Avoir un correspondant ANS par Ligue : Samuel
Communication : Avoir un correspondant Communication par Ligue : Céline & Jean-Philippe
Budget 2021 soumis au vote le 20/03 avec -250K€ (coupe franche ex. clubs avenir)
Plan de relance : Mise en place d’une cellule de relance avec différents acteurs ( 4 élus FFBAD/3 salariés FFBAD/2
cadres techniques/2 présidents de ligue/3 salariés de ligue/1 président de comité -> Proposition faite à P. Varin
(56).
Appel à candidatures pour le France élite 2021 (dernier semestre) / France Jeunes et vétérans en même temps le
week-end du 11 novembre / Appel à candidatures pour tous les France 2022 (hors France élite)

• 27/03 : CPL - Echanges sur le groupe de Travail « Mission Territoriales »
• Constitution du Haut Conseil
• Recrutement DTN : entretiens le 25/03 (5 candidat.e.s) … recrutement espéré pour le 15/04
• 100% Bad & l’Officiel du Badminton N°67
• AG de la Fédération 17 & 18 avril 2021

Analyse de l’enquête sur l’impact Covid-19 envers les Clubs
Dont 105 Bretons

Charges et Produits
Baisse des produits :
- Baisse des adhérents
- Pas d’évènements lucratifs
- Baisse des subventions
- Désengagement des partenaires privés

Baisse des charges :
- Baisse du absence compétition
- Baisse d’achat de matériel

6 % des clubs ne pourront pas faire face à leurs dépenses annuelles (2 Bretons)
18 % ne pourront pas maintenir l’équilibre financier de leur Club dont (19 Bretons)

L’Emploi
30 % des Clubs sont employeurs (48 Bretons) et 82% ont eu recours au chômage partiel (42 Bretons) et seulement 16 %
prévoient de réduire les dépenses salariales (6 Bretons)

Les Aides
16 % des clubs ont demandé de l’aide financière (23 Bretons) et 30% ont eu l’information par les ligues et Comités (12 Bretons)
22 % des Clubs n’avaient pas connaissance des dispositifs (14 bretons)
20 % des clubs par manque de temps (12 Bretons)

Relations avec les Adhérents
76 % des clubs ont gardé le contact avec leurs adhérents (74 Bretons) dont 72% via Facebook
16 % des Clubs ont créé des contenues sportifs (21 Bretons)
10 % des clubs ont mis des sessions de sport en ligne (9 Bretons)
12 % des clubs ont mis en place des moments conviviaux dématérialisés (9 Bretons)
70% des clubs ont envoyé mails ou newsletter à leur adhérents (71 Bretons)
37% des clubs ont eu des communications individuelles (tél, sms,..;) (29 Bretons)
23% des Clubs ont effectué des regroupements en extérieur (25 Bretons)
Les messages via les réseaux sociaux, mail ou newsletter sont les plus pertinents.
22% des clubs ont essayé de garder des contacts avec les licencié de l’année 2019-2020 qui n’ont pas renouvelé leur licence (18
Bretons).

Engagement des dirigeants et des bénévoles
71% des dirigeants ont un très mauvais ou mauvais moral (73 Bretons) mais une grosse majorité supérieure à 84% vont rester
mobilisée même après la crise (88 Bretons)

Stratégie de reprise
51% vont s’adresser aux licenciés de cette années (50 Bretons)
22% vont s’adresser à des nouveaux licenciés (3 Bretons)
24 % vont s’adresser à des anciens licenciés (5 Bretons)
Une majorité des moyens mis en œuvre se fera par l’organisation d’évènements, de compétitions ou stages.

Attentes envers la FFBaD
45% au niveau des finances et du budget (60 Bretons)
20% au niveau de la communication (16 Bretons)
28% au niveau de la vie Sportive/compétition (24 Bretons)
Dans les 36% des participants au questionnaire, 59% demandent une action sur les tarifs des licences.

Instances diverses
Réalisé
• 11/02 : Colosse au Pied d’Argile via DRAJES Bretagne au pôle (Pierre)
• Lancer une sensibilisation au niveau de tous les cadres ETR et encadrants ? 2h … GO
pour lancer une sensi très large.
• 11/03 : Note de cadrage concernant les PST (projets sportifs territoriaux)
• 20/03 : CROS - Assemblée Générale (Jean-Philippe)
• 02/04 : DRJSCS Bretagne/SPORT - Convention Nationale de Prévention des Violences
Sexuelles
• 02/04 : Conférences Régionales du Sport (CRS)
A venir
• 20/04 : CROS - présentation des dispositifs sport santé sur le territoire breton
• 22/04 : MOST - Visioconférence régionale / Présentation Démarche Qualité mouvement
sportif breton (inscrip. avant le 11/04)

Secteur Administration et Ressources
Humaines

Commission Admin – CLA
Salariés
Informations Salariés
•

CET : étude en cours par Aline … très contraignant

•

Contrat de mutuelle à revoir -> Serge

•

Avenant aux contrats pour le RGPD

•

Activité Partielle : demandes faites pour 5 salariés pour Avril

Réalisé :
•

21/03 - Retour fait aux salariés par rapport à leurs demandes

A faire :
•

Passer François à 80% : Date ? Contrat à revoir ? -> Serge

•

Tableau listant les formations pour les salariés proposés par Aline à étudier

•

Rédaction ou mise à jour des fiches de poste -> A faire

Commission Admin - CLA
Réalisé
•

Email Bureau Directeur : bureau@bretagnebadminton.com

En cours
•

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

•

RGPD : en cours

A traiter
• Logiciel pour vote électronique pour l’AG 29 mai 2021 -> Action Jean-Philippe
• Document Modalité de Remboursement pour les Salariés -> Action Pierre / Serge
• Revoir Règlement intérieur de la Ligue / Revoir les statuts de la Ligue
• Contrat Photocopieur à voir ou Achat d’un photocopieur -> Action Serge
• Achat des médailles pour les Bretagnes (conservation du modèle existant) -> Action François

Commission Litige - CLL
En cours
• RAS

Commission Discipline - CLDI
En cours
• RAS

Commission Médicale - CLM
En cours
• RAS

Secteur Gestion

Commission Finance - CLFI
Réalisé
•

Remise à plat de la compta analytique

•

15/03 : dossier FDVA2 déposé pour la Ligue

•

19/03 & 26/03 – Mise à jour boite à outils pour aider les clubs
• Note d'information sur la cotisation et le don / Aide pour les structures /Répartition de
l’adhésion

•

Contractualisation avec la Région : 16 500€ attribué le 22/03 par la commission permanente
du Conseil Régional

•

29/03 : Webinaire ANS : dispositifs d’aides à destination des clubs, comités et ligues

•

30/03 : ANS - Campagne de financement des équipements sportifs pour l’année 2021

•

06/04 : Webinaire ANS : Campagne Agence nationale du Sport 2021 (Organisation /
Modalités / Actions éligibles)
•
•

•

A venir : 13 avril réunion entre correspondants ANS pour Samuel
A venir : 15 avril organisation d’une visio régionale pour l’ANS

Demande Fonds de Solidarité pour Février

Commission Finance - CLFI
La licence 2020 - 2021
•

Quid du remboursement ou non d’une partie du timbre Ligue pour la licence ? Concerne 10000 personnes

•

Quid du remboursement ou non de l’affiliation Ligue ?

•

Est-ce possible de se positionner dès maintenant ? Ou attendre FDS ? ANS ? FDVA2 ?

•

Communication à réaliser et à réfléchir car aides différentes selon la taille du club (69€ affiliation par rapport à 1€ sur la
licence …)

Attente Serge sur les subventions
pour définir ce que l’on fait ou
non sur le sujet

A faire
•

Grille des subventions Ligue -> Actions Serge & Pierre

Secteur Formation
et Développement

Com. Formation - CLFO
Réalisé :
• Questionnaire à l’attention des bénévoles

A venir :
•

Une synthèse des remontées terrains de la part des bénévoles

Commission Développement - CLD
En cours
• RAS
• Développement Durable : toujours en attente d’une réponse de la part des deux organismes contactés
Annulé
•

Réunion développement du 01/04 … sondage en cours pour ré organiser une rencontre

A Venir
•

Rencontres avec les 4 comités à programmer

•

22/04 : MOST - Visioconférence régionale / Présentation Démarche Qualité mouvement sportif breton
(inscription avant le 11/04)

En réflexion
•

Projet Estival de Badminton : lancer la réflexion avec la CLD

Com. Communication - CLC
Réalisé
• 24/02 : Réunion sur l’avenir du site
• 12/03 - Guide d’accompagnement des clubs vers la reprise
• 19/03 - Fédération / Ligue : Avoir un correspondant par Ligue (Céline & Jean-Philippe)

En cours
•

Lister les besoins de chaque commission pour le site internet

Commission Equipement - CLEQ
SRE (Schéma Régional des Equipements)
• Cartographie des clubs non affiliés disponible très prochainement pour les 4 départements
• A venir : Organisation de temps d’échanges et de présentation avec tous les acteurs

En cours
• Campagne de financement des équipements sportifs par l’Agence Nationale du Sport (ANS) pour
l’année 2021
• Suivi des projets et choix à faire coté ANS entre Maure de Bretagne / Plélan le Grand / Guer / Vitré
• (New) Réfection du sol sportif La Chapelle des Fougeretz (35)
• Liffré : Beach Badminton (projet dans 2 ans)

Secteur Jeunes

Commission Jeunes - CLJ
Retex organisation TDJ
•

Envoi questionnaire à chaque représentant de comité (35 n’ayant pu répondre)

•

Haute fréquentation dans le 56
• mode d’organisation par comité et non par club
• disposition géographique favorisant proximité
• disponibilité de complexes sportifs avec forte capacité d’accueil

•

Refonte dans le 29 :
• création d’un circuit jeune basé sur inscription annuelle avec qualifications pour une étape
finale
• temps raccourci de compétition : 2 sets 15 points pour poussins benjamins
• ajout de l’arbitrage sur chaque TDJ avec scoring à charge des jeunes

Commission Jeunes - CLJ
Points à statuer
Présence Obligatoire de JA sur les compétitions Jeunes
• Anticiper un possible contrôle de la FFBaD

Lancer la
concertation

• Préparer la mise en place de cette règle.

Vote N° 3 :

• Recommandation d’une concertation entre Ligue/CLOT/CLJ avec les 4 Comités pour :
• (1) identifier les impacts sur la politique de chaque comité,
• et (2) proposer des règles équitables en l’absence d’uniformisation des pratiques

•

Nb Votants : 10

•

Contre :

•

Abstention :

•

Pour : 10

Site Internet
• Poursuivre la communication sportive en amont et en aval des compétitions (valoriser
les résultats de TRJ, CIJ, CEJ) mais aussi des stages,
• Assurer communication officielle en mettant à disposition les règlements (CBJ,
interclubs, TRJ)
• Présentation des membres CLJ pour l'olympiade
• Boîte à outils (non limitée à l'activité jeunes) : programme physique, lien vers tous les
live Facebook, vidéos sur les séances en extérieur, plateaux mini bad

Commission Jeunes - CLJ
Vote N° 4 :

Annulation Finale Interclubs Jeune du 13 Juin 2021

Point à statuer

•

Nb Votants : 10

Annulation

•

Contre :

•

Abstention :

•

Pour : 10

Point à statuer
Règlement Championnat de Bretagne Jeunes : évolution
•
•

Hypothèse d’un CBJ le 11-12 septembre 2021, à revoir et à aligner selon calendrier
national. Catégorie d’âge basée sur saison 2020-2021.
Décisions à soumettre au CA : aucune inscription basée sur les TRJ, inscription libre,
puis sélection sur CPPH et 3 wild cards

Mode de sélection
CBJ
Vote N° 5 :
•

Nb Votants : 10

•

Contre :

•

Abstention :

•

Pour : 10

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
Réalisé
• 01/03 au 05/03 : Immersion PFR Talence
• 18/03 : Webinaire Sécuriser la pratique avec les mineurs
• 22/03 au 25/03 : Stage d’immersion au Pôle pour 5 garçons
• 29/03 au 01/04 : Stage d’immersion au Pôle pour 6 filles
• Plaquette pour le Pôle : inscription avant le 26 avril
Annulé
•

Stage des Flux - Voiron du 15 du 18 mars 2021 / Immersion PFR M.Justel

•

3 semaines de fermeture pour le Pôle / Sélections prévues le 14/04

A venir
• PFR : quid des rentrées en PFR ?
• Pôle : Reprise le 26 avril ?? / Sélections : quand ? Comment ? Nb de Jeunes ? Budget ?
• Dispositif Avenir : 3 scénarios … 3 : si reprise après le 30 avril = saison blanche

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
Points à statuer
Ce budget pour 14/15
jeunes en 2021-2022

Vote N° 6 :
• Nb Votants : 10
• Contre :
• Abstention : 2
• Pour : 8

Secteur Sportif

Commission CLOT
Réalisé
• Modification fiche Formation GEO regroupant présentiel & distanciel

A venir
• RAS

Commission Compétitions - CLC
Vote N° 7 :
Annulation Championnat
de Bretagne
St Jacques
29 & 30 mai 2021

• Nb Votants : 10
• Contre :
• Abstention :
• Pour : 10

En cours
• Uniformiser les règlements des trois Championnats Bretons

Commission Tournois - CLT
Annulations et … Annulations …

A faire
• Réflexion à mener pour la reprise la saison prochaine
• Quid du nb de tournois autorisés par clubs … on repart sur année 2018/2019 + nouveau JA
• Evolution des règlements ?

Commission Interclubs - CLI
A statuer
• Stop de la PN et des ICR -> Saison Blanche
• Quid de la partie Financière (6 équipes à 150€ et 36 équipes à 110€ : 4860€)
Avoir pour toutes les équipes qui se réinscrivent
Saison Blanche
Vote N° 8 :
•

Nb Votants : 10

•

Contre :

•

Abstention :

•

Pour : 10

Pas de remboursement pour les autres
Vote N° 9 - Option 2 :
•

Nb Votants : 10

•

Contre : 1

•

Abstention : 4

•

Pour : 5

A Venir
• Caler la partie du règlement concernant les OT sur les ICN :
• Possibilité de faire officier un arbitre non nécessairement du club lors des journées de PN
• Instituer une chronologie du timing Juge Arbitre lors des journées ICR
(déjà proposée à la CLI fin 2019, pas de suite donnée)

Commission Règlement - CLR
Réalisé
• RAS
A Venir
• Challenge : Proposer un cahier des charges communs à l'ensemble des
compétitions Ligue (à l’image du cdc fédéral).

Commission Vétérans - CLV
Annulation Championnat
de Bretagne Vétérans
Questembert
01 & 02 mai 2021
Vote N° 10 :

Annulation Finale
Régionale
Inter Comité Vétérans
13 juin 2021
Vote N° 11 :

Annulation Finale
Régionale
Interclubs Vétérans
20 juin 2021
Vote N° 12 :

•

Nb Votants : 10

•

Nb Votants : 10

•

Nb Votants : 10

•

Contre :

•

Contre :

•

Contre :

•

Abstention :

•

Abstention :

•

Abstention :

•

Pour : 10

•

Pour : 10

•

Pour : 10

Commission Re Classement - CLRE
En cours
• RAS

Commission Para Bad - CLPB
A venir
• 07/04 : Rendez-vous avec Antoine Laundrin - réfèrent paralympique Bretagne

Objectifs de l’Olympiade
• 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 Para
badminton : coût 300€ + déplacement (Bourges).
• Formaliser les règles de jeu pour qu’un athlète para participe aux interclubs ou tournois
valide pour certaines classifications.
• 2 axes : Haut Niveau & Développer et pourquoi pas à terme un Championnat de Bretagne

ETR

ETR
Fonctionnement ETR
•

Réunions ETR Développement / Sociétal à programmer

Sociétal
• Enquête développement durable lancée (Océane)
Développement
• Mise à jour boite à outils reprise en extérieur, passage des plumes en extérieur, plateaux en
extérieur et divers points financiers …
• Equipement :
• Suivi des projets de Maure de Bretagne / Plélan le Grand / Guer / Vitré
• Réfection du sol sportif La Chapelle des Fougeretz (35)

ETR
Performance
•

11/03 : Réunion Axe Performance avec les cadres ETR … travail en cours sur le cahier des charges des
Centres Départementaux d’Entrainement (CDE)

Formation
•

03/03 : Regroupement national des référents Emploi

•

Formation continue des cadres de l'ETR préparation mentale en cours

•

Formation AB2J pour BPJEPS à Dinard, c’est clos … il ne reste plus que les certifications en mai.

•

Sondage sur la formation des bénévoles … bilan à venir

Questions Diverses
Questions diverses
• Pierre : (Mutuelle Générale) Mutuelle chère par rapport « aux services » donc à revoir ->
Action Serge … Remarque de Marc : Harmonie Mutuelle obligée par la fédé ?

Prochain CA

Prochain CA
Le 04/05/21
À 20h30 en visioconférence ou en physique ;-)

FIN

Fin du CA : 23h15
Merci à toutes et tous.

