CA Ligue de Bretagne
de Badminton
Mardi 04 Mai 2021
Début 20h35
En visioconférence

Secrétaire de séance
Présences / Absences
Secrétaire : Océane Coquio
Absence(s) Excusée(s) : C.Millet
Absence(s) Non Excusée(s) :

VALIDATION DU
CR PRECEDENT
CR du CA du 06 avril 2021
Validé par mail le 15 avril 2021

Mot du Président
AG de la Fédération des 17/18 avril
Inertie totale de la Fédération sur la filière Haut Niveau
-> Attente nomination et prise de poste du DTN
La mise à jour de la boite à outils à destination des Comités / Clubs :
- ANS Emploi
- Fonds Territorial de Solidarité (priorité aux structures sans emploi)
Point avec +2bad et la Fédération

FFBAD
AG de la Fédération 17 & 18 avril 2021
• Intervention de madame la Ministre … pas de différenciation entre les sports pour la reprise
• Trop peu de temps sur la partie sportive
• Nouveau DTN : Jérôme Careil
Licence Estivale
• Passage de la part Fédérale à 0€ lors de l’AG
• Passage de la part Ligue à 0€ validée par le CA le 19/04
• Part Comité :
• Comité 22 Validée à 0€
• Comité 29 ?
• Comité 35 : Validée à 0€
• Comité 56 : Validée à 0 €
Divers
• F.Vallet - Inscriptions à l’international -> que pour les adultes
• Début des mutations au 1er mai .. Mais pas eu d’informations officielles pour Saison Blanche
ICN …

Mérite Fédéral
9/10 demandes de Mérite Fédéral validées par la FFBAD

•
•
•
•
•
•

Bronze
Jean Michel CARRIERE
Jean Marc CHANCEREL
Florent CHATELAIN
Frédéric DELEON
Benoit LE GUILLOUX
Annick MOTTE

•
•
•
•

Argent
Olivier FROUIN
Dominique KIRY
Gilles RENAULT
Frédéric WATTEBLED

CELLULE RELANCE FFBAD
Intervention de Dominique KIRY pour présenter
Le fonctionnement de la Cellule
Le déroulement
Les premières propositions

CELLULE RELANCE FFBAD
Gestion de la crise sanitaire / questionnaire adressé aux clubs
Création d’une cellule de relance par la fédération
Composition de la cellule de relance
• 5 élus fédéraux : Yohan Penel, Audrey Legrand, Audrey Baron, Pascal Couvineau, Eric Charnier
• 3 salariés de la Fédération : Marion Bischoff, Aurélien Cordeau, Pierre Lusset
• 3 cadres techniques de la fédération : Cyrille Gombrowicz, Alexandre Komilkiw, Frédéric Dor
• 7 représentants de 5 ligues / élus ou salariés : Catherine Prat, Thomas Champion AURA /
Yannick Meunier NAQU/ Axel Lesage BOFC / Fabien Jacob, Laurent Garnier PACA / Mourad
Amrani PDDL
• 1 représentant Comité56 : Dominique Kiry

CELLULE RELANCE FFBAD
Prérogatives de la cellule « relance »
• Effectuer une veille des initiatives des autres Fédérations
• Recenser les opportunités économiques et les étudier
• Traiter les thématiques suivantes pour présenter des propositions à l’AG :
• Sportif
• Finances
• Communication & Esprit d’Appartenance
• Sonder les secteurs fédéraux concernés et les territoires pour assurer la cohérence du plan de
relance, en attente de plus de visibilité sur l’évolution de la situation
• Arrêter et diffuser les éléments de langage à porter auprès de toute la communauté du
badminton
Fonctionnement
• Répartition en 3 groupes, répartis par type de public :
• Dirigeants des clubs et organes déconcentrés (Ligues, Comités).
• Licenciés, compétiteurs et non-compétiteurs.
• Prospects (futurs licenciés).

CELLULE RELANCE FFBAD
Déroulement
• 26 février au 14 mars /lancement du diagnostic auprès des clubs et Comités
• 15 au 24 mars analyse des données par la fédération.
• 24 mars première réunion de réflexion avec la fédération (développement) salariés Ligues PACA
et AURA , salarié Comité56
• 29 mars envoi compte-rendu premières pistes d’aide afin de constituer la cellule de relance
• 1er avril réunion de la Cellule de relance au complet
• 1er au 13 avril travail par groupe spécifique sur les trois thèmes « Sportif », « Finance »,
« Communication & Esprit d’Appartenance »
• 15 avril Communication de propositions d’actions de relance au conseil exécutif fédéral
• 17 avril Communication des premiers travaux à l’AG FFBaD

CELLULE RELANCE FFBAD
Les grands axes de propositions d’actions
• Esprit général : Accompagner la reprise de mai/juin 2021 en mettant l'accent sur la pratique de
TOUS les publics et surtout la convivialité dans les clubs.
• Mise en place d’animations pour tout public dès que possible et jusqu’à la reprise sept 2021
• Semaine du badminton
• Air badminton Tour
• Animation
• Rédiger un guide de la reprise en douceur
• Mise en place importante d’outil de communication
• Mise en place d’un parrainage pour les nouveaux licenciés
• Création d’un observatoire de la licence
D’autres actions envisagées mais qui demandent un approfondissement : Scolaire, Entreprise,
Clubs non affiliés, Tour de France des élus, joueurs de l’équipe de France, etc…

Instances diverses
Réalisé
• 08/04 : Conférences Régionales du Sport (CRS) … Les acteurs du sport sont bien peu
nombreux (intervention Samuel slide suivant)
• 20/04 : CROS - présentation des dispositifs sport santé sur le territoire breton
• 22/04 : MOST - Visioconférence régionale / Présentation Démarche Qualité mouvement
sportif breton

En cours
• Colosse au Pied d’Argile - Lancer une sensibilisation au niveau de tous les cadres ETR et
encadrants -> Aline mais pas de réponse de Quentin

CRS (Samuel)
Conférence Régionale du Sport : en quelque sorte déclinaison régionale de l'Agence Nationale du Sport.
•

Rôle : organisation du sport sur son territoire par la construction et l'adoption d'un Projet Sportif Territorial, qui sera présenté à la
Conférence Régionale des Financeurs.

•

Intérêt : le Mouvement Sportif peut être acteur des décisions.

•

Composition => 4 collèges : l'Etat (6 membres), les Collectivités Territoriales (19), le Mouvement Sportif (9), Secteur Economique et Social
(12).

•

Point positif : sur certaines décisions dont l'adoption du Projet Sportif Territorial, le Mouvement Sportif a 30 % des voix.

•

Point négatif : sur les autres décisions, les votes sont à la majorité simple et le sport y a moins de 20 % des voix.

Mise en place en Bretagne :
•

Appel à candidatures en Bretagne pour les places du Mouvement Sportif en janvier 2021. La Ligue a présenté la candidature de JeanPhilippe Végée à l'invitation de la FFBaD

•

Désignation par le CROS des représentations du Mouvement Sportif
=> https://drive.google.com/file/d/19DIOmUtf7JmjkfvO3vyyYJK73bYso8bx/view

•

Election le 2 avril dernier du Président, Pierre Pouliquen (Vice Président du Conseil Régional), et de la Vice Présidente, Viviane Le Thomas
(Volley Ball)

•

Avec l'élection de Pierre Pouliquen, le poids des collectivités territoriales (+ de 41 %) s'en trouve encore plus renforcé.

Secteur Administration et Ressources
Humaines

Commission Admin – CLA
Salariés
Informations Salariés
•

Contrat de mutuelle à revoir -> En cours par Serge (attente devis)

•

Avenant aux contrats pour le RGPD : En cours par Céline et Jean-Philippe

•

Activité Partielle : demandes faites pour 3/5 salariés pour Mai

Réalisé :
•

François à 80% à partir du 01/05/21

A faire :
•

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

•

Formation Compta Céline (Serge) puis formation sur Logiciel Comptable

•

Dotation pour Samuel -> François & … (contrats à revoir car ils arrivent à terme)

Commission Admin - CLA
Réalisé
•

Logiciel pour vote électronique pour l’AG du 1er juin 2021 via le site Opavote (10$ pour 10 semaines d’utilisation)

•

RGPD :
• La mise à jour des documents collectant des données personnelles est faite (fiche sanitaire/autorisation parentale avec
consentement des parents, fiche coordonnées clubs, fiche interclubs, fiche inscription formation).
• Responsable de traitement (rectification des données) -> Céline
• Délégué à la protection des données (pour garantir l'application du RGPD et répondre aux questions éventuelles -> Jean-Philippe

En cours - RGPD
•

La procédure en cas de violation de données vers la personne concernée

•

La mise en place du registre des activités de traitement des données sous format excel (fiche de registre avec description du traitement)

•

La mise à jour des mentions RGPD + cookies sur le futur site de la ligue

A traiter
•

Revoir Règlement intérieur de la Ligue / Revoir les statuts de la Ligue -> Reporté et en attente des docs de la Fédération fin 2021

•

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

•

Achat des médailles pour les Bretagnes (conservation du modèle existant) -> Action François

•

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

Commission Litige - CLL
En cours
• RAS

Commission Discipline - CLDI
En cours
• RAS

Commission Médicale - CLM
En cours
• RAS

Secteur Gestion

Commission Finance - CLFI
Réalisé
•

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

•

•

Membres de la
Les deux représentants à désigner par la Fédération
Cellule ANS
Le Président de la Ligue (Christophe Millet)
Le Référent ANS de la Ligue (Samuel Hochard)
Deux membres du CA de la Ligue non élus au sein des comités départementaux (Océane Coquio et Jean-Philippe
Végée, élus en charge du développement)
Trois représentants des Comités : Gurvan Le Scan (22) / Serge Ackermann (35) / Dominique Kiry (56).

Fonds de Solidarité
•

•

Points à statuer

Cellule Territoriale ANS
•
•
•
•

•

13 avril : réunion entre correspondants ANS pour Samuel
15 avril : organisation d’une visio régionale pour l’ANS -> Mise à jour Boite à Outils

Reçu 12 411€ pour Janvier 2021 / Reçu 11 995€ pour Février 2021 / Reçu 12411€ pour Mars 2021

Aide UrgencESS (France Active)
•

Reçu 8 000€

Vote N° 1 :
•

Nb Votants : 11

•

Abstention :

Contre :
Pour : 11

Commission Finance - CLFI
A statuer
•

Modalité de remboursement pour les frais des Salariés (cf. document de Pierre & Serge)

•

GT1 (Jeunes) : Serge-Liliane-Erwin-Marc LH-Vincent Leroux-Guillaume G ?-

•

GT 2 (Organisation): Serge-Michel-Thierry-Céline-François

Vote N° 2 :
•

Nb Votants : 11 Contre :

•

Abstention :

A faire
•

Dossier ANS Ligue -> En cours et réunion le 6 mai

•

Accompagnement ANS en cours : 3 comités (22-29-35), 10 clubs (PBC-22, TRB-22 ; LMR-29, PLRK-29 ; BCGBDC-35, SJB-35 ; ALP-56, BCV-56, BCPG-56, LFVK-56).

•

Etude des dossiers ANS -> Actions la Cellule … date ?

Pour : 11

Secteur Formation
et Développement

Com. Formation - CLFO
En cours :
• Finalisation en cours du questionnaire sous forme de nuages de mots, graphiques, …

A venir :
• Certifications AB 2J pour les BPJEPS en formation à Dinard : 11 et 31 mai 2021.
• Séminaire annuel de FormaBad les 07 et 08 juin 2021 en visio-conférence
• Certification Dossier CQP Préformation DEJEPS 9 juin 2021
• Formation CQP et module complémentaire de Préformation au DEJEPS :
• du 11 octobre 2021 à 1er avril 2022
• sélections et le positionnement auront lieu les 20 et 21 septembre 2021
• dossier d'inscription à retourner au plus tard pour le 22 août 2021.
• Report formation DEJEPS enseignants EPS (2nde promotion) - 1er trimestre 2022

Commission Développement - CLD
Réalisé
• 22/04 : MOST - Visioconférence régionale / Présentation Démarche Qualité mouvement sportif breton
• 27/04 : Réunion développement
•
•
•
•

Projet scolaire entamé avec un recensement de ce qui est déjà fait et des acteurs à mettre en jeu
Bilan enquête écologique à trouver dans le drive de la commission. Un article sera rédigé pour recenser les éléments.
Accompagnement ligue si besoin pour les projets estivaux organisés par la ligue.
La fidélisation des licencié (présentation Jean-Phi)

Points à statuer

A statuer

Ces deux aides pour
Comités & Clubs

• Propositions d’aides pour la saison prochaine … budget dans les 10 000€ avec :
• ½ tarif sur l’affiliation des clubs donc passage de 69€ à 35€ (154 clubs -> Budget
5390€)
• Gratuité d’actions ligues pour les Comités/Clubs (pour un budget de 5000€)
A Venir
•

Rencontres avec les 4 comités à programmer

Vote N° 3 :
•

Nb Votants :11

•

Abstention :

Contre :
Pour : 11

Com. Communication - CLC
En cours
•

Lister les besoins de chaque commission pour le site internet

Commission Equipement - CLEQ
Réalisé :
• SRE (Schéma Régional des Equipements) : Cartes Articque disponibles sur des domaines très variés
• Merci à Régis pour le travail de saisie et d’alimentation de la base de donnée
• Cartes disponibles sur le drive commission Développement
• Des cartes qui peuvent être compliquées à lire, besoin de plus de cartes sur des zones bien
précises pour plus de lisibilité
• Bémol : Accès aux cartes sur Articques que sur demande
• Liffré : Beach Badminton
A venir :
• Organisation de temps d’échanges et de présentation du SRE 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

Secteur Jeunes

Commission Jeunes - CLJ
RAS

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
Réalisé
• 4 semaines de fermeture pour le Pôle !!!
• 12/04 : Bilan du 2nd trimestre pour les jeunes du Pôle
• Inscriptions : 7 jeunes ont candidatés (1 jeune pas encore vu !)
• 29/04 : visio avec les parents des polistes
A venir
• Sélection Pôle Dinard : mercredi 5 mai après-midi
• PFR : entrées au Pôle France le 11 mai
• Réunion DTN / Erwin&Pierre pour valider les entrées au Pôle Espoir : le 11 mai
• Dispositif Avenir :
• Quel avenir ? Car aucune nouvelle de la Fédération …
• Lancement de la campagne « Clubs Avenirs » – date butoir pour postuler 16/05

Secteur Sportif

Commission CLOT
Réalisé
• Bilan de la Commission pour le rapport de l’AG

A venir
• RAS

Commission Compétitions - CLC
Réalisé
• Uniformiser les règlements des trois Championnats Bretons Individuels
• Bilan de la Commission pour le rapport de l’AG

A venir
• RAS

Commission Tournois - CLT
Réalisé
• Bilan de la Commission pour le rapport de l’AG
•

Annulations et … Annulations …

A faire
• Diffusion d’informations concernant des tournois en Juillet et Aout ?
• 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
En cours
• Règlement des ICR/PN en cours de réajustement par François et Olivier (par rapport à celui
des ICN)
• En attente des évolutions du Top 12 et des classements individuels (-> règlement saison
2022-2023)
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
• Proposer un cahier des charges communs à l'ensemble des compétitions Ligue (à l’image du
cdc fédéral).
• Bilan de la Commission pour le rapport de l’AG

A Venir
• Le modifier en fonction des décisions prises lors du CA du 04/05 ;-)
• Uniformiser les règlements des trois Championnats Bretons Interclubs Jeunes et Vétérans

Commission Vétérans - CLV
En cours
• RAS

Commission Re Classement - CLRE
En cours
• RAS

Commission Para Bad - CLPB
DRAJES Bretagne :
• Référent Samuel Hochard & Jean-Philippe Végée

Rétro sur
• 07/04 : Rendez-vous avec Antoine Laundrin - réfèrent paralympique Bretagne
• 29/04 : Webinaire Régional sur les pratiques parasportives
• Création de 3 ESQ sur la Bretagne
• MI temps parabad / mi temps agent de développement
• Aide de l’ANS de 17 k€ sur 3 ans
• Coût pour la ligue : 15k€ pendant 3 ans puis 25€
• Avis du Trésorier Général : Négatif

Commission Para Bad - CLPB
Objectifs de l’Olympiade
• 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

Ordre du JOUR
er
AG du 1 Juin 2021
Ordre du Jour
20h15 : Connexion à la visioconférence (salle d’attente)
20h30 : Ouverture de l’Assemblée Générale
• Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 03 octobre 2020
• Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Elective du 03 octobre 2020
• Rapport moral du Président
• Rapport du Trésorier Général
• Approbation du bilan financier 2020
• Approbation du tarif des licences 2021-2022
• Approbation du budget prévisionnel 2021
• Rapport des Commissions Régionales
• Elections aux postes vacants du Conseil d’Administration
• Projection envisagée pour 2021-2022
• Questions diverses

Points à statuer
Approbation de l’ODJ
pour l’AG du 1er juin
2021
Vote N° 5 :
•

Nb Votants : 11

•

Contre :

•

Abstention :

•

Pour : 11

Questions Diverses
Questions diverses
• AG du 1er Juin : envoi d’un vote pour autoriser les licenciés à se connecter à la visio –> envoi
en même temps que la convocation / Durée du vote : 3 jours.

Prochain CA

Prochain CA
Le 15/06/21
À 20h30 en visioconférence

FIN

Fin du CA : 23:37
Merci à toutes et tous.

