LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
01 décembre 2021
Réunion tenue en présentiel

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

Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 10 octobre 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 20h52.

I. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 10 octobre 2021
Il a été validé le 18 octobre 2021 par mail à l’unanimité par les membres du CA.
II. Mot du Président
Monsieur Le Président, Christophe MILLET partage des actualités ::
- Les IFB et la journée des présidents : ½ journée de présentation mais des thèmes survolés ou peu
intéressants ; message passé vers la fédération pour améliorer cela.
- Le Pôle : très compliqué pour les entraînements, explique en partie les mauvais résultats au France
Jeunes 2020/2021.
- La fédération / CPL : réunion le 30/11 pour mettre à plat de nombreux sujets.
- AG Ligue le 7 mai 2021 à Rennes.
- France Elite 2023 à Rennes : dossier remporté facilement face au comité 85 (13 pour / 3 abstentions).
III. Point Fédéral
- Tout se fait dans la précipitation (cf. la réunion communication, le déplacement aux IFB, le séminaire
Performance Sociale du 26 novembre,…),
- Un conseil exécutif avec peu de participants, peu d’implication, … 13 votants sur 20/22 potentiellement.
- Haut Conseil : une personne à se présenter et élue (Christophe CHENU),
- Démission de Audrey LEGRAND et Richard RÉMAUD (la fédération n’avance pas assez vite),
- Séminaire National des Directeurs de Ligue et Coordonnateurs ETR les 20&21 octobre 2021,
- Rencontre avec Sandrine BERNARD le 9 novembre sur Rennes.

IV. Instances diverses :
- Assemblée Générale du COSMOS : le 19 octobre (non présent)
- Conseil Régional : Mise à l’honneur des athlètes JO et JO Paralympique le 19 octobre -> Jean-Philippe
VÉGÉE & Christophe MILLET.
- ARS / DRAJES et le CROS : Journée Sport Santé Bien-Être le Jeudi 18 novembre -> Samuel
HOCHARD.
- CROS : Colloque «La transition écologique des événements sportifs et culturels » 18 et 19 novembre
(non présent)
Mairie de Rennes : Mise à l’honneur des athlètes JO et JO Paralympique le 25 novembre
V. Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines
Jean-Philippe VEGEE donne un état des lieux sur les affiliations clubs : 155 clubs affiliés pour cette saison
contre 158 pour la saison 2019-2020.
Le détail est à retrouver sur le PowerPoint.
V-1) Commission Ligue Administrative (CLA)
Concernant la Commission Ligue Administrative, Christophe MILLET annonce comme réalisé :
- Achat PC portable pour Céline RADE.
- Arrivé Gurvan LE SCAN (email, pc et téléphone)
- Achat d’un photocopieur.
Il annonce dans les choses à faire :
- La rédaction ou mise à jour des fiches de poste est à faire.
- Contrat de mutuelle : Serge ACKERMANN doit prendre des informations auprès du Comité 22,
- Gérer les 100€ de l’état sur les salaires de décembre.
- Gérer des tenues et matériel pour Gurvan LE SCAN et Samuel HOCHARD.
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, Pierre CORDON indique avoir rédigé et envoyé un questionnaire à
destination des trésoriers de Comité pour connaître leurs attentes. Les réponses sont attendues pour le 12 janvier
prochain. Une réunion avec tous les trésoriers sera ensuite mise en place.
Plan de relance 2021 – Part Ligue pour un budget de 2500€ :
Il est proposé un avoir de 35€ sur les formations MODEF, ALA et GEO ce qui représente un budget
prévisionnel de 2555€ pour 2500€ au départ (le détail est disponible dans le PowerPoint).
L’avoir de 35 € sur les formations rentrant dans le plan de relance 2021 est adopté à l’unanimité.
VII. Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement
VII-1) Commission Ligue Formation (CLFO)
Concernant la Commission Ligue Formation, la formation continue des entraîneurs, le Clinic National s’est
déroulé le 29 octobre à Montrouge avec comme thème spécifique le Parabadminton (6 bretons ont participé).
Les formations se sont déroulées comme prévu : formation Modef 22, 35 et 56, ainsi que les formations AB2A
et AB2J.
VII-2) Commission Ligue Développement (CLD)
Pour la commission Développement, Jean-Philippe VÉGÉE indique :

-

De nombreuses actions menées en partenariat avec les Comités 22, 35 et 56. Aucune de programmé
avec le Comité 29 (Marc LE HENANF échangera avec Guillaume GAILLY sur les actions en cours et à
venir)
Le détail est disponible dans le PowerPoint au chapitre Développement & ETR.
- Pour l’équipement, visite du gymnase de Guipry-Messac le 27 octobre, recensement équipements
sportifs Quévert le 21 novembre et Hillion le 24 novembre.
A venir :
- Réunion actions développement versus Aide ANS -> le 16 décembre 2021
- Prochaine réunion de la commission fixée au 6 janvier 2022.
VII-3) Commission Ligue Communication (CLC)
Jean-Philippe VEGÉE et Hélène JOUANNET-REISENBURSCH indiquent le lancement du calendrier de
l’avent ; il leur manque des informations pour finaliser quelques journées de ce calendrier (Cf. le mail d’Hélène).
Il est décidé de revoir le logo de la Ligue via un appel général aux licenciés (à définir : un lot pour le gagnant) puis
de refaire des banderoles, kakemono, polo/veste pour les représentants Ligue, etc … : besoin de publier un
cahier des charges.
VII-4) Commission Ligue Équipement (CLEQ)
Pour la Commission Ligue Équipement, son responsable Régis HERVÉ déclare comme réalisé :
- Projet de nouvel équipement sportif de Rostrenen : réunion le 12/10 -> 9 terrains, hauteur nickel mais
trop de vitrage donc avec occultation, et peut-être un terrain bicolore,
- Recensement Equipement Sportif par Régis le 21 novembre à Quévert (7 terrains de double, hauteur
conforme) et le 24 novembre à Hillion (9 terrains de double, hauteur non conforme)
- Visite du gymnase de Guipry-Messac le 27 octobre
La campagne de financement des équipements sportifs par l’Agence Nationale du Sport (ANS) est en cours pour
l’année 2021 : la DETR sera mobilisée pour le financement des équipements sportifs.
VIII. Actualités et Activités du Secteur Jeune
VIII-1) Commission Ligue Jeunes (CLJ)
Pour la Commission Ligue Jeunes, sa responsable Liliane AH-PENG évoque :
- Championnat de Bretagne Jeunes 2021 à St Jacques les 9&10 octobre 2021 : ajouter l’obligation d’un
podium dans le cahier des charges des championnats Bretons.
- CIJ 1 des 23&24 octobre à Beaucouzé :
- Plusieurs retours d’expérience et informations à passer à Ploemeur pour le CIJ 2
- Pas de modification du règlement CIJ pour le CIJ 2.
- TRJ Simple 2 Elite (St Brieuc) & Espoir (Mûr de Bretagne) le 7 novembre : manque de visibilité d’une
compétition Ligue et plusieurs soucis rencontrés pour ce TRJ entre les sélections, la gestion des
remplaçants. Vincent Leroux prend en charge de suivre les TRJ de plus près pour éviter les impairs.
- Championnat de France Jeunes 20/21 (Mulhouse) : Peu de bons résultats (trop peu d'entraînement ou
dans des conditions très dégradées) / Coaching à refacturer par Pierre & François.
- CEJ 1 26 au 28 novembre (Mulhouse) : de meilleurs résultats.
- Les stages régionaux se sont bien déroulés.
- Courrier sur les modalités d’aide financière pour les déplacements à l’international.
VIII-2) Commission Ligue Jeunes (CLJ) - Pôle
Concernant le Pôle Jeune, Christophe MILLET nous indique :
- Une situation compliquée au Pôle lié à la fermeture de la salle rouverte seulement le 24 novembre et
beaucoup de sujets à mener de front.
- Une partie des jeunes du pôle ont été profilés sur les stages de la Toussaint par Philippe Georjon.
Sur le plan international :
- Annulation du déplacement au Portugal car plus que 1 jeune pour y aller (seulement 3 de prit sur un
unique tableau) ; Remplacé par le Circuit Elite sur Brive les 4/5 décembre avec 6 jeunes (accompagnés
par Pierre GUINEBAULT et Gurvan LE SCAN)
- Déplacement aux Pays-Bas les 28 & 29 décembre (inscriptions faites) … à suivre en fonction de
l’évolution des contraintes sanitaires.
IX. Actualités et Activités du Secteur Sportif
IX-1) Commission Officiel Technique (CLOT)
Pour la Commission Ligue Officiel Technique, son responsable Michel VANLANDE nous expose :

-

Trois évaluations JA réalisées (Pierre CORDON, Catherine LINDERER et Hélène
JOUANNET-REISENBURSCH), tous les trois reçus, Félicitations !
Trois examens planifiés S. BODIN à Gosné par R. SELTRCHT, X. EMMANUELLI à Laillé par JM
CHANCEREL, A. BOURBIGOT à Quimperlé par N. JARRY.

La ligue prendra en charge de l’inscription JAFA pour Cyrielle LEMEUNIER et Michel VANLANDE (250 € /
personne).
IX-2) Commission Ligue Compétitions (CLC)
Actuellement aucun organisateur pour le BRETAGNE des 2 et 3 avril 2022.
IX-3) Commission Ligue Tournois (CLT)
Des soucis sont intervenus sur un tournoi, nous sommes dans l’attente du rapport JA.
IX-4) Commission Ligue Interclubs (CLI)
Les interclubs se déroulent sans soucis pour le moment.
IX-5) Commission Ligue Règlement (CLR)
Michel VANLANDE nous indique des soucis dans les bascules entre TDS Espoirs et Remplaçants, ils sont
actuellement en cours d’analyse. Les règlements jeunes vont évoluer pour simplifier le processus.
IX-6) Commission Ligue Vétérans (CLV)
La candidature de Questembert pour le BRETAGNE Vétéran a été approuvée le 05 novembre 2021.IX-7)
Commission Ligue Reclassement (CLRE)
Aucun point à l’ordre du jour.
IX-8) Commission Ligue Para Badminton (CLPB)
Aucun point à l’ordre du jour excepté notre présence au Clinic National durant les IFB et à la journée ParaSport
Bretagne du 16 novembre 2021.
IX-9) Equipe Technique Régionale (ETR)
Pour la partie ETR, Christophe MILLET nous liste les points suivants :
- Réunion ETR réduite le 13 octobre sur la planification de la saison (Gurvan, Pierre, Samuel), réunion
d'intégration de Gurvan le 25 novembre. Les réunions de secteur n'ont pas pu être programmées pour le
moment en raison du trop grand nombre d'actions en cours.
- Participation au Séminaire des Directeurs de Ligue et Coordonnateurs ETR les 20-21 octobre à Paris.
- Participation à la Visio Conférence des Directeurs de Ligue et Coordonnateurs ETR sur planification des
sollicitations fédérales le 22 novembre.
- Participation à la Visio Conférence des Agents de Développement le 25 novembre (Gurvan, Samuel)
- Absence au Séminaire de la Performance Sociale le 26 novembre.
- Formation Continue des Cadres : Tuteurs / Certificateurs à Paris le 25 octobre (1 participant), Clinic
National Para Badminton à Montrouge le 29 octobre (7 participants).
X. Questions Diverses
Aucune question diverse.
XI. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration
La prochaine réunion du Conseil d’administration est programmée le 14 janvier 2022, à 20h00. Elle se déroulera
en présentiel dans le centre Bretagne.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23h25.
Procès-Verbal adopté par voie électronique le 18 décembre 2021.
Christophe MILLET
Président

