LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
10 octobre 2021
Réunion tenue en présentiel

Membres présents : Serge ACKERMANN, Marc BODIGUEL, Océane COQUIO, Pierre
CORDON, Olivier FROUIN, Régis HERVE, Hélène JOUANNET-REISENBURSCH, Christophe
MILLET, Thierry QUERE, Philippe VARIN et Jean-Philippe VEGEE.
Membres absents excusés : Liliane AH-PENG, Marc LE HENANF, Michel VANLANDE et
Catherine AMOUREUX (Médecin).
Membre absente non excusée : Aline HERVÉ
Procuration : Michel VANLANDE à Océane COQUIO et Marc LE HENANF à Thierry QUERE.
Ordre du jour :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 1 septembre 2021
Mot du Président
Point Fédéral
Instances diverses
Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines
Actualités et Activités du Secteur Gestion
Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement
Actualités et Activités du Secteur Jeunes
Actualités et Activités du Secteur Sportif
Questions Diverses
Prochaine Réunion du Conseil d’Administration
________________________________
Le quorum étant atteint, les conditions statutaires remplies, la séance débute à 10h15.

I. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 1 septembre 2021
Il a été validé le 11 septembre 2021 par mail à l’unanimité par les membres du CA.
II. Mot du Président
Ces différents sujets sont abordés par Monsieur Le Président, Christophe MILLET :
1. Début de saison sur l’ensemble du territoire, mais difficulté dans la mobilisation des bénévoles. Le
problème du PASS Sanitaire se pose pour certains licenciés.
2. Les chiffres de licenciation/affiliation augmentent tranquillement.
3. Le Pôle c’est compliqué en ce moment. Pierre est tout seul et rencontre quelques difficultés.
4. La Fédération c’est compliqué également. Beaucoup de réformes et de changements en cours.
III. Point Fédéral
CEX des 25 et 26 septembre :
- Houleux sur certains points, des mauvaises ententes au sein du bureau se font sentir.
- Bilan JO : gros décalage entre les attentes et les résultats. Des remarques ont fusé.
- Bilan JO Paralympiques : résultats logiques sur le papier mais frustration de ne pas avoir eu plus de
médailles.
- L’organisation DTN est toujours en cours. La volonté est de tout remettre à plat.
- Le groupe de travail Top 12 doit repenser le championnat élite.

-

Un autre groupe de travail se concentre sur la refonte des statuts et règlement intérieur de la Fédération
(aucun président de ligue ne s’est proposé actuellement…)
- Le Championnat de France de Besançon a une dérogation exceptionnelle pour permettre aux joueurs
inscrits aux championnats de France 2021 de disputer des tournois internationaux la même semaine et
de participer aux Championnats de France.
- Démission de Audrey LEGRAND, l’ancienne vice-présidente chargée de la communication et du
marketing ainsi que Richard REMAUD, chargé de mission Paris 2024.
BadNet :
- Il y a enfin un accord entre Fédération et BadNet a priori pour une durée de 2 ans.
Commission des Présidents de Ligue :
- Pour le CPL : Réunion le dimanche 31 octobre pendant les IFB.
IV. Instances diverses :
Réalisé :
- Colosse au Pied d’Argile : deux modules de formation les matins des 9 et 10 septembre. Tout s'est bien
passé.
- Le club du REC a organisé un comité de retour suite aux jeux paralympiques pour Faustine Noël le 10
septembre dernier.
- MOST : le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) collectif, il n’y a eu aucune réponse des comités.
Samuel y est allé le 28 septembre.
À venir :
- Le 19 octobre prochain, il y a l’assemblée générale du COSMOS.
- La Journée Sport Santé Bien-Être est organisée le 18 novembre par l’ARS/DRAJES et le CROS.
- Une réunion CROS sur le thème “la transition écologique des événements sportifs et culturels” aura lieu
les 18 et 19 novembre prochain.
À regarder :
- Hypermaster.fr pour la d’agitation des assemblées Ligues/Comités/Clubs.
- Ti Sport propose un partenariat mais la propriété intellectuelle de la ligue ne sera pas garantie. On part
plutôt sur un envoie des comptes rendus.
V. Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines
Jean-Philippe VEGEE donne un état des lieux sur les affiliations clubs : 147 clubs sont affiliés pour cette saison
contre 158 pour la saison 2019-2020.
La licenciation est pour le moment à 7144 licenciés pour l’année en cours contre à 7967 pour la saison
2018/2019.
Le détail pour chaque comité est à retrouver sur le PowerPoint associé.
V-1) Commission Ligue Administrative (CLA)
Concernant la Commission Ligue Administrative, Christophe MILLET annonce comme réalisé
● L’avancement sur le planning entre Pierre GUINNEBAULT et Gurvan LE SCAN. On a fourni un
visuel aux parents des polistes sur ce planning. Les contrats partenaires ont été gérés par François
MENUGE.
● L’achat des médailles pour les Championnats de Bretagne est fait.
● La notification dématérialisée des taux d’accidents du travail ou des maladies professionnelles est étudiée.
Il annonce dans les choses à faire :
● Acheter un PC portable pour la Ligue. Pour faciliter le télétravail, les Assemblée Générale,etc…
● La rédaction des fiches de poste à rédiger ou mettre à jour.
● Les contrats de mutuelle sont à revoir.
● L’identification des membres du CA sur les compétitions et le réassort des polos de la Ligue
● Un contrat ou l’achat d’un photocopieur à voir.
V-2) Commission Ligue Litige (CLL)
Aucun point à l’ordre du jour.
V-3) Commission Ligue Discipline (CLDI)
Aucun point à l’ordre du jour.
V-4) Commission Ligue Médicale (CLM)
Aucun point à l’ordre du jour.
VI. Actualités et Activités du Secteur Gestion

VI-1) Commission Ligue Finance (CLFI)
Concernant la commission Finance, Serge ACKERMANN fait le bilan sur les actions plan de relance :
Tous les comités ont organisé des actions entrant dans le plan de relance. Le budget alloué était de 2500€ et le
coût final de 2696,67€.
Une réunion des trésoriers Ligue et Comité : l’ordre du jour est à définir par Serge ACKERMANN.
VII. Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement
VII-1) Commission Ligue Formation (CLFO)
Concernant les actions réalisées par la Commission Ligue Formation, nous pouvons notifier :
● La réorganisation de FormaBad avec son interlocutrice CTN Sonia DURIER en charge des dossiers
suivants :
○ La coordination nationale des formations et examens des officiels techniques et des GEO.
○ La coordination nationale des formations de formateurs d’officiels techniques.
Moustapha DIOP, reste notre interlocuteur privilégié pour les demandes d’autorisation et bilan de
formation et d’examen.
● Le logiciel de compétition BadNet et le Webinaires FormaBad a eu lieu le 09 septembre.
● Concernant le calendrier régional des formations :
○ La formation Modef 22 a eu lieu les 2 et 3 octobre à Ploufragan avec 9 stagiaires encadrés par
Gurvan LE SCAN et Samuel HOCHARD.
○ Sont programmés : les formations MODEF dans les 22, 35 et 56, les formations AB 1 dans les
22 et 56 ainsi que les formations AB 2A et AB 2J.
Formations fédérales à venir :
- Formation Tuteurs et Certificateurs à Paris les 25 et 26 octobre durant les IFB
- Formation des Dirigeants - "Emploi" à côté des IFB le 28 octobre
- Formation Référents Équipements le 28 octobre à Boulogne-Billancourt
- Formation continue des entraîneurs (Clinic National) le 29 octobre à Montrouge dont le Para Badminton
- Invitation Responsable Formation (Clinic National) le 29 octobre à Montrouge. Samuel HOCHARD y
va et a invité des cadres de la commission ETR.
Formation Ligue à venir :
- Modef 56 à venir les 23-24 octobre 2021 / Modef 35 à venir les 6-7 novembre 2021
- Reste à positionner le MODEF 29 et l'EB1. L'EB2 ne sera pas programmé
- En attente pour savoir si un CQP sera programmé ou pas
- Offre départementale de formation continue des cadres bénévoles en cours de finalisation pour le 56.
En attente pour le 22, le 29 et le 35.
Pas de réunion de commission prévue pour le moment.
VII-2) Commission Ligue Développement (CLD)
La responsable de la Commission Ligue Développement, Océane COQUIO énumère dans les actions réalisées :
Le recensement des actions de développement :
● Les comités 35 et 56 ont envoyé leur calendrier d’actions à accompagner par la Ligue dans le cadre de la
Convention Ligue/Comité. Ces actions sont à destination des différents publics et dans une réelle
stratégie de relance.
● Le comité 22 a transmis seulement 3 dates de stage Minibads-Poussins-Benjamins.
● Le comité 29 a envoyé les invitations mais personne ne s’est porté volontaire. Le comité attend des
retours qu’ils transmettront à la Commission.
● Le Dispositif Avenir Départemental (DAD) a été posé pour le 22, le 35 et le 56. Le 29 est en attente
d’informations pour donner un retour à la Ligue.
● La participation de Samuel HOCHARD (Ligue), Gurvan LE SCAN (22), Guillaume GAILLY (29) et
Dominique KIRY (56) à la réunion nationale des Agents de Développement en visioconférence le 21
septembre.
● Participation de Samuel HOCHARD (Ligue), Dominique Kiry (56) et Marc LE HENANF (29) à la
visioconférence régionale organisée par le mouvement olympique sur le Dispositif Local
d'Accompagnement le 28 septembre. Le compte-rendu est à venir avec une proposition de stratégie et
un positionnement pour ce nouveau DLA.
● Axe Sociétal, deux actions :
1. Citoyenneté : avec l’organisation d'une formation des cadres de l'ETR sur la prévention et la
lutte contre les violences sexuelles avec l'association Colosse aux Pieds d'Argile (13 cadres
bretons y ont participé)

2. Sport Santé : avec la participation à la visioconférence régionale organisée pour le mouvement
olympique sur le sport santé. Le compte-rendu est à venir.
Océane COQUIO déplore une absence de réponse des organismes écologiques : elle va les relancer encore une
fois. Pour la bonne tenue de cette organisation, nous avons besoin du soutien des organismes.
À venir :
- Les rencontres Ligues/Comités à effectuer. Planning à mettre en place après l’envoi des PST des
comités.
- Une réunion de commission prévue en fin d’année pour faire le bilan de l’analyse territoriale sur les liens
scolaires/clubs (démarche de réflexion sur des kits scolaires)
Le 56 a besoin de l’aide de la ligue pour un cadre dans 2 établissements.
Le 29 un collège est en attente à Ploudalmézeau.
- La Fédération organise des réunions développements :
● Jeudi 25 novembre de 10h à 12h en visioconférence.
● Jeudi 20 janvier de 10h à 12h en visioconférence.
● Jeudi 24 et vendredi 25 mars : séminaire annuel des agents de développement en présentiel. Le
lieu et les horaires restent à définir.
● Jeudi 5 juin de 10h à 12h en visioconférence.
VII-2) Commission Ligue Communication (CLC)
Jean-Philippe VEGÉE et Hélène JOUANNET-REISENBURSCH apportent des idées pour la période

septembre-décembre :
●
●
●
●
●

Communication des interclubs avec une carte pour localiser les « poules »
Communication sur les interclubs tous les lundis matins sous le même format ( à définir)
Diffusion des résultats des polistes, quelques limites à définir
Communiquer une fois par semaine sur le nombre de clubs affiliés avec une « jauge ».
Définir un calendrier de l’avent avec 24 contenus différents pour Noël

Les affichages pendant les compétitions Ligue sont à revoir, il faut ajouter cela au cahier des charges.
Réunion de commission non prévue pour le moment.
VII-3) Commission Ligue Équipement (CLEQ)
Pour la Commission Ligue Équipement, son responsable Régis HERVÉ déclare comme réalisé :
- L’inauguration Salle Vitalia - Noyal Sur Vilaine (35) le 18 septembre.
- La visite pour le recensement du nouveau gymnase de Saint-Méen le Grand le 27 septembre avec Nael
DESMONS et Samuel HOCHARD.
- Le bilan du classement des gymnases bretons va être communiqué.
Dans les actions en cours :
- Pour réaliser le Schéma Régional des Équipements, il est nécessaire d'organiser des temps d'échanges et
de présentation avec tous les acteurs concernés.
- La campagne de financement des équipements sportifs par l’Agence Nationale du Sport (ANS) pour
l’année 2021. Interrogations sur l'avenir de l'ANS Équipement : risque de disparition de la Commission
Nationale où les gymnases étaient soutenus par la Fédération ? Reprise du sujet par la Conférence
Régionale du Sport. Mais au niveau budget, un terrain multisports pourra être privilégié à la place d' un
gymnase. Le dernier mot sera donc celui du Préfet.
Dans les actions à venir :
- Le recensement des salles à faire pour Quévert (22), les Frappés du volant d’Hillion (22), le FLSM Brest
(29), le Saint Jean Brevelay (56).
- Une réunion le 12 octobre pour le projet de nouvel équipement sportif de Rostrenen.
- Une réunion à venir pour le projet de Plélan le Grand.
VIII. Actualités et Activités du Secteur Jeune
VIII-1) Commission Ligue Jeunes (CLJ)
Concernant les actions réalisées par la Commission Ligue Jeunes :
● Un Stage de Détection à la Rentrée du 24 au 27 Août dans le 56.
● Le TRJ Simple 1 : Élite à St Jacques et Espoir à Vern sur Seiche le 18 septembre

●
●

●

Demande de la Ligue d'envoyer les résultats par clubs à chaque comité, dans les 2 jours suivant le TRJ si
utilisation de BadPlus. Il n’y a pas de soucis avec BadNet.
Le TRJ Double 1 à Saint Grégoire le 19 septembre
Sélections Stages Régional :
○ Benjamins du 2 au 4 novembre 2021 (Ploermel-56)
○ Minimes/Cadets du 2 au 4 novembre 2021 (Taupont-56)
○ Poussins le 5 novembre (Pontivy-56)
Bretagne Jeune 2020/2021

La liste des champions régionaux pour le Championnat de France est à donner pour le 15 octobre maximum par
Pierre GUINNEBAULT.
Bilan réunion du 04 octobre :
- On va basculer toutes les compétitions Ligues sur BadNet.
- La gestion des remplaçants aux TRJ : Le Responsable Performance sera chargé de nommer 3
remplaçants dans la catégorie espoir, amenés à monter en tableau élite en cas de forfait, sous l’accord du
JA.
- Le 8 octobre, le courrier sur les modalités de l’aide financière pour les France Jeunes (facturation faite
aux clubs) a été envoyé.
- Sélection aux compétitions jeunes
○ En raison d'une surcharge du calendrier Jeunes cette saison, décision de la CLJ d'autoriser une
demande d'exemption pour les joueurs sélectionnés au TRJ S2 et qualifiés pour le Championnat
de France Jeunes (dates proches). Les exemptions seront validées par le Responsable
Performance.
○ La sélection des TRJ Double se calquera sur celle du TRJ Simple. Le choix des paires ne se fera
plus via les comités ou clubs, mais sera l'objet d'une sélection par Pierre GUINNEBAULT,
Samuel HOCHARD et Gurvan LE SCAN.
- Recherche de partenaires : Sur une initiative du club de Guichen, un fichier de recherche de partenaires
sera désormais mis à disposition par le Responsable Performance. La CLJ vote pour que cela s'applique
aux TRJ, CIJ et CBJ. Toutefois ce fichier sera en consultation restreinte pour les Cadres Ligue et les
Cadres Comités. Il ne sera pas ouvert aux familles ou aux clubs. Fichier détruit après la compétition pour
le respect du RGPD.
- Une mise à jour de la liste des membres de la CLJ sera faite.
À statuer :
Pour le Championnat de Bretagne Jeunes 2021/2022 des 12 et 13 mars, un unique candidat : Quimper (29).
L’organisation du Championnat de Bretagne Jeunes 2021/2022 par le club de Quimper est adoptée à
l’unanimité.
Stage de détection rentrée des 24 et 27 août dernier dans le 56 :
Au total 27 stagiaires. Il y a 2 cadres salariés de la Ligue prévus, 3 cadres salariés par leur Comité et 2 cadres
bénévoles. La participation Ligue par stagiaire est de 109,69€.
VIII-2) Commission Ligue Jeunes (CLJ) - Pôle
● La reprise au complet a eu lieu le 13 septembre.
● La visite de Hervé MITATY le 14 septembre, c’est très bien passé, des pistes d’améliorations ont été
envisagées. Les relations sont très bonnes.
Les modalités de sélection des jeunes pour les compétitions transmises aux parents. Le document est très
complet.
● Début compliqué pour Pierre GUINNEBAULT, car beaucoup de sujets à gérer, et soucis de Salle
Insalubre, le matériel est resté séquestré dans la salle. Il se fait aider par Samuel, tente de respecter le
planning établi par le collège… mise en place des planning à la semaine pour les joueurs en trouvant des
créneaux par ci par là…
● Une réunion le 16 septembre avec les autres responsables de Pôle pour les déplacements à l’international
mais il y a de grandes disparités entre les régions (budgets, salariés, joueurs…).
● Bourses Haut Niveau diffusées le 01 octobre.
● Une réflexion est engagée avec la Commission Ligue Communication pour la diffusion des résultats des
polistes sur le compte Facebook de la Ligue.
La convention doit être signée avec le pôle par Pierre GUINNEBAULT et Christophe MILLET.

Point à statuer :
Facturation mensuelle de 60€ pour Romance DEPAGNE.
La facturation mensuelle de 60€ pour Romance DEPAGNE est admise avec 11 pour et 2 contres.
À venir :
● Stage de simple au pôle France de Talence du 25 au 29 octobre : Tino DAOUDAL et Mattéo JUSTEL
● Stage National U15 à Olhain (62) du 28 au 30 octobre : Lenny HUBERT, Lyle GAUTIER et Romy
HURE.
IX. Actualités et Activités du Secteur Sportif
IX-1) Commission Officiel Technique (CLOT)
a) actualités
● Les 4 et 5 Septembre a lieu le séminaire CFOT. Catherine LE SAINT et Michel VANLANDE ont
participé.
● Le 11 septembre a lieu le séminaire CLOT en visioconférence.
● Formation JDL lors de la J1 des ICN le 25 septembre à Rostrenen. Il y a eu 15 participants et 1 absent
non prévu donc nous sommes au budget.
● L’affectation JA est très compliquée car il en manque et il n’y a pas assez de réponses. Lors de la J1 de la
pré-nationale, il y a eu 1 seul JA sur 3 rencontres et 5 arbitres sur 6. Sur les prochaines journées PN et
ICR : une demi-douzaine de rencontres non pourvues, principalement en PN
● Les vestes pour les Formateurs Officiel Techniques : la démarche est approuvée par voie électronique le
02 octobre.
b) Formations à venir :
● GEO :
○ Une session prévue à Ploufragan avec Michel VANLANDE et Nicolas JARRY les 4 et 5
décembre 2021.
○ Une session prévue à Rennes avec Cyrielle LEMEUNIER et Richard SELTRECHT les 22 et 23
janvier 2022.
● Juges de Ligne (JDL) :
○ Formations JDL lors de la J2 des ICN à Guichen le 16 octobre. Il y a eu des soucis de
communication qui remettent en question sa bonne tenue.
○ Formation et Examen Juge de Ligne Certifié organisée les 5 et 6 novembre 2021 à l’occasion
des Championnats de France Sénior de Besançon.
● Arbitres :
○ Formations Arbitres planifiées sur le CIJ 02 à Ploemeur (ALA et ALC) des 18 et 19 décembre
2021.
○ Formations Arbitres continues ALC sur le Top Élite de St Jacques en Avril 2022.
○ Examens prévus sur le Bretagne Seniors les 02 et 03 avril 2022. Le lieu reste à déterminer.
● Juges-Arbitres (JA)
○ Formation JALA : planifiée les 14 et 15 mai 2022 avec Michel VANLANDE et Cyrielle
LEMEUNIER comme formateurs et Jean-Marc CHANCEREL en tant qu’intervenant.
○ Formation JAFA : Mulhouse du 26 au 29 mai. Michel VANLANDE y participe ainsi que peut
être Cyrielle LEMEUNIER.
IX-2) Commission Ligue Compétitions (CLC)
Aucun point à l’ordre du jour.
IX-3) Commission Ligue Tournois (CLT)
Concernant les tournois Adultes : il y a toujours des demandes en cours.
Concernant les tournois Jeunes : Rappel sur les modalités vis-à-vis des JA pour le comité 56.
IX-4) Commission Ligue Interclubs (CLI)
J1 Pré-Nationale effectuée : 3 rencontres dont 2 sans JA !
Les affectations JA Pré-Nationales et InterClubs Régionaux version 2 a été diffusée le 07 octobre. C’est très
compliqué à cause de la perte de JA ou juste par l’absence de réponse des JA actifs.
Les résultats sont disponibles sur le PowerPoint associé.
IX-5) Commission Ligue Règlement (CLR)
Ce qui doit être fait :

-

le pointage des règlements à jour et annexes de toutes les compétitions qui sont disponibles pour les
salariés de la Ligue. Tout n’a pas été donné aux salariés.

IX-6) Commission Ligue Vétérans (CLV)
Appel à candidatures pour le Bretagne Vétéran des 30 avril/1er mai envoyé le 24/09
Réponse demandée pour le 20 octobre 2021.
Pour l'instant, aucun retour.
Réunion de commission à prévoir après le 20 octobre.
IX-7) Commission Ligue Reclassement (CLRE)
Aucun point à l’ordre du jour.
IX-8) Commission Ligue Para Badminton (CLPB)
L’organisation de la Journée du ParaSport Bretagne le 16 novembre 2021 est en cours par Samuel HOCHARD.
L’organisation par Samuel HOCHARD pour le Clinic du Parabadminton.
Il faut trouver une solution pour que nos cadres ETR passent la formation diplôme initiateur para badminton :
avec un coût estimé de 300€ sans compter le déplacement pour Bourges. Ils ont proposé de l’organiser en
Bretagne.
Jean-Philippe VÉGÉE, responsable de la commission donne les 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 de handicap"
● Formaliser les règles de jeu pour qu’un athlète para participe aux interclubs ou tournois valide pour
certaines classifications. Une région s'est lancée dans la réflexion.
● 2 axes : le Haut Niveau et le Développement. A terme, on envisage un Championnat de Bretagne.
IX-9) Equipe Technique Régionale (ETR)
- Le planning des ETR pour la saison 2021/2022 est sorti.
- Deux comités ont envoyé leurs axes de développements
- Formation de premiers secours faite par Samuel
- 20 et 21 octobre, il y a une réunion de coopération Fédération/Ligue/comité. Afin d’échanger sur tout
un tas de sujets divers.
- 28 et 29 il retourne à la réunion des IFB.
- Pas de réunion possible pour ces deux réunions.
X. Questions Diverses
X-1) Comment ça se passe niveau comités ?
35 : petits soucis au niveau de la présidence car il n’y a aucune réunion départementale d’organisée. Organisation
un peu dans l’urgence en ce moment car pas possible de voter en CA. Besoin de plus d’informations remontées
des clubs.
Réunion du championnat corporatif : 10 clubs inscrits contre 35/40 les années précédentes.
On recense pas mal d’équipes en moins pour les IC. Les filles manquent dans les équipes.
56 : au niveau licence, beaucoup de variation. Un peu de déception sur la journée bénévole organisée. Tous les
clubs devaient venir avec 3 bénévoles pour recréer le lien. 29 personnes venues sur une centaine prévue. Un club
non ré affilié car tous les compétiteurs sont partis mais il essaye de maintenir un créneau pour essayer de recréer
un groupe.
Pour le TDJ il faut l’organiser.
En retard sur tout dû à la difficulté à motiver et à faire concerner les gens.
29 : Deux opérations jeunes sont déjà organisées. Les IC commenceront la semaine prochaine et la Fédé du soir à
partir du mois de novembre (inscriptions closes à partir du 15 octobre).
22 : les IC démarrent fin novembre. A priori moins d’équipes attendues. Probablement un passage de 5 divisions
à 4. On essaye de maintenir le championnat corporation avec 4-5 équipes.
Le recrutement est en cours pour remplacer Gurvan LE SCAN. Ils envisagent d’utiliser le salarié de Trégor Bad
pour les créneaux écoles.
XI. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration
La prochaine réunion du Conseil d’administration est programmée le mercredi 1 décembre 2021, à 20h30. Elle se
déroulera en visioconférence.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 12h56.
Procès-Verbal adopté par voie électronique le 18 octobre 2021.
Christophe MILLET
Président

Océane COQUIO
Secrétaire Générale

