CA Ligue de Bretagne
de Badminton
Mercredi 27 Avril 2022
Visio
Début : 20 h 30

Secrétaire de séance
Présences / Absences
Secrétaire : H. Jouannet-Reisenbursch
Absence(s) Excusée(s) : O. Coquio
Absence(s) Non Excusée(s) :

VALIDATION DU
CR PRECEDENT
CR du CA du 12 Mars 2022
Validé par mail le 23 Mars 2022

Mot du Président
Merci Océane
Refonte des compétitions jeunes en cours ..
Validation du 15 avril repoussée au CEX des 21/22 mai (réunion les 9 ou 10 mai)
Présentation des orientations budgétaires de la Fédération
Bilan des commissions pour l’AG du 7 mai ?
Rencontre des territoires avec la Fédération le jeudi 9 juin 2022

FFBAD
Réalisé :
• Regroupement des référents emploi régionaux - 22 et 23 Mars 2022
• Refonte des compétitions jeunes en cours .. Validation du 15 avril repoussée au 21/22 mai …
• Présentation des orientations budgétaires de la Fédération le 20 avril
A venir :
• AG FFBad les 31 avril / 1er mai
• Rencontre des territoires avec la Fédération le jeudi 9 juin 2022

Secteur Administration et Ressources
Humaines

Commission Admin – CLA
Réalisé
• Cahier des charges du prochain Logo
• Compte créé côté Campanile pour les réservations & tarifs

Commission Admin – CLA
Salariés
Réalisé
• Entretien de Pierre réalisé le 31 mars

A faire coté Salariés :
•

Contrat de mutuelle : Serge doit donner les infos aux salariés

Commission Admin - CLA
Salariés
Par rapport aux fiches de postes

Directeur de Ligue

Secrétaire
de la Ligue

Comptabilité
Interclubs

Dossier à remettre pour le 15 mai pour
bénéficier du PEF.

Formation
Développement

Adjoint
Pôle Espoir

Responsable
Pôle Espoir

Commission Discipline - CLDI
A venir :
• Initialisation d’une grille pour la commission Discipline par rapport aux différents cas qui
pourraient se présenter

Commission Litige - CLL
En cours
• IC Homme 35 : 2 joueurs non en phase sur le score du SH3
-> Point sur ce litige : organisation de toute la rencontre sur La Guerche de Bretagne le 12 mai avec
JA + Arbitres

Commission Médicale - CLM
En cours : RAS

A venir :
• Retrait de Catherine Amoureux -> peut être Victor Lallemand du 29

Secteur Gestion

Commission Finance - CLFI
Réalisé
•

Réunion des trésoriers Ligue + les 4 comités :
•
Présentation / restitution des travaux comptables et de l'aspect social impliquant les réglementations quant au droit du travail
•
Les axes de travail souhaités par les intervenants :
•
Harmonisation des plans comptables entre les Comités
•
Voir pour une FAQ sur le site de la ligue avec une base documentaire (modèles de contrats, de convention de mise à disposition, …)

•

ANS 2022 : Dépôt dossier ligue effectué le 25/04

A venir :
•

Actualisation du dossier Pierre / CEA / Chorum Mutex … fait ?

•

ANS 2022 :
• Cellule territoriale ANS :
•
•
•
•

Président Ligue
Coordo ETR
1 Club ?
Comité : Anne-Catherine Gomet (22) / Thierry Quéré (29) / Serge Ackerman (35) / Dominique Kiry (56)

Secteur Formation
et Développement

Com. Formation - CLFO
Réalisé / En cours
• Fédération :
• Formation DESJEPS 2022-2023 : Dimitri Penvern
• Ligue - Calendrier Régional des formations :
• Formation AB 2J les 26 & 27 mars 2022 -> Samuel/Paul Verrier
• Formation EB 1 les 2-3 avril
• Et bien d’autres formations en cours …
• Ligue – Tutorat DEJEPS CQP Miritéa Daniellot (26/05) - CQP Alexis Nevu (29/04)
A venir
•

Ligue - Calendrier Régional des formations :
• Formation EB 1 programmée les 30 avril-1er mai et 21-22 mai
• EB 2 à lancer

•

Offre départementale de formation continue des cadres bénévoles lancée pour le 56. En attente pour le 22,
le 29 et le 35.

Commission Développement - CLD
Réalisé :
• Regroupement annuel des agents de développement - 24 et 25 mars 2022 à Paris (13ième)
En cours :
• Compo’plume : La collecte de volant est organisée … accord sur 2 cartons de 700 volants gratuits
• Contact en cours des badistes ou des professionnels/étudiants pour la rédaction de la fiche sport santé
femme … compliqué car sport pas le plus adapté pour la grossesse et la reprise sportive
A venir :
• Signature des conventions Développement Ligue / Comité programmée le 7 mai suite à l’AG (ok pour
22/35/56/29)
• Réunion annuelle à programmer entre la Ligue et les comités

Com. Communication - CLC
Réalisé
• Cahier des charges du futur Logo de la Ligue

A venir
•

Pascal Bilstein : Accès aux photos des IFB, compétition fédérale de l’année en cours
• 6000€ à diviser par le nb de Ligue intéressées

•

Visio avec les clubs bretons
• Sondage à préparer et envoyer vers les clubs pour avoir les sujets à aborder en priorité

En cours
•

Revoir le trombinoscope

•

Revoir les affichages sur les compétitions Ligue -> banderole à prévoir, ajouter cela dans le
cahier des charges ; Revoir ensuite les banderoles, polos, etc ….

Commission Equipement - CLEQ
Réalisé
• Diffusion du guide pratique de l’ANDES en lien avec le plan des 5000 équipements de proximité
• 3 recensements : 1 salle sur Lamballe (Modification des tracés) ; 1 salle sur Plouha (Nouvelle salle)
; 1 salle sur Noyal sur Vilaine (nouvelle salle Vitalia)
• Problématique sur Poona : nous ne recevons plus de messages lors de créations de dossiers et
jusqu’à son classement. Certains nouveaux dossiers n’apparaissent pas dans la liste malgré la
demande de création.
A venir
• Concernant la reprise de la campagne RES via le ministère, des arbitrages sont en cours pour un
éventuel rapprochement avec l’ANS.
• Modification dossier poona salle ricoquais FIB (REGIS)
• Recensement salle à faire pour FLSM Brest (29), Saint Jean Brevelay (56).
• Projet de Plélan le Grand : réunion à venir

Secteur Jeunes

Commission Jeunes - CLJ
Réalisé
• CEJ 3 à Le Loroux Bottereau (44) du 25 au 27 mars 2022
• Réunion coordination CIJ avec 2 responsables ETR (Bretagne et PDLL) pour agréer un cadre
commun d'application du règlement fédéral pour les CIJ de la Zone Ouest
• TRJ Simple 4 Elite (Elven) & Espoir (Ploemeur) le 10 avril 2022
• Réunion Commission Jeune sur la refonte des compétitions Fédérales le 13 avril 2022
• Stages Régionaux durant les vacances de Pâques
A venir :
• TRJ 5 le 15 mai 2022 : Elite au FIB St Grégoire (35) et Espoir au BC Pays de Fougères (35)
• Semaines Régionales Pass Bad d'Eté Mai-Juin 2022

Commission Jeunes - CLJ
En cours :
• La Refonte des Compétitions Jeunes … vision synthétique de la refonte :

Impact Financier pour la Ligue :
De 23 800€ ancienne formule à 38 000€ nouvelle formule donc +60% d’augmentation !!
Quid de tout cela ?

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
Réalisé
• 6 Nations U17 en Hollande du 14 au 18 avril 2022 avec une victoire par équipe dont 2 bretons
: Kathel Desmot-Chacun et Gaspard Delabrosse.
• Tournoi international Victor Olve 2022 du 15 au 18 avril 2022
• Plaquette du Pôle remise à jour pour les recrutements
• Immersion au Pôle pour les futurs nouveaux venus du 04 au 07 avril 2022
• Bilan des immersions et Bilans individuels des Polistes pour le 2nd trimestre
A venir :
• 4 mai 2022 : Les tests de sélections pour l’entrée au Pôle Espoir

Secteur Sportif

Commission CLOT
Réalisé
•

Deux examens JA , C. Morvan (Trégueux) et M. Menant (Guichen) réussis.

•

Douze évaluations arbitres sur le Bretagne Séniors à Ploemeur : 9 reçus

•

Stage GEO à Rennes fin mars

•

Modalités de remboursement remis à jour et Prévisionnel Budget CLOT.

•

Rapport de commission

A venir :
•

Réunion annuelle CLOT+EA le 15 juin à Rennes.

•

Stage JALA à Rennes les 14 et 15 mai (7 inscrits)

•

Examen arbitre fédéral lors du France Jeune à Mulhouse (25-29 mai 2022) : Océane Coquio

•

Stage juge-arbitre fédéral lors du France Jeune à Mulhouse (25-27 mai 2022) : Cyrielle Lemeunier et Michel Vanlande.

•

Réunion CLOT le 15 juin à Rennes

Annulé
•

Formation Continue à St Jacques (formateurs malades)

•

Formation Juge de Lignes à St Jacques (manque d’inscrits)

Commission CLOT
A statuer

Vote N°1 : Modalités

• Approbation des Modalités de prise en charge OT

•

Nb Votants : 12

•

Contre :

•

Abstention :

•

Pour : 12

• Approbation du Budget Prévisionnel CLOT

Vote N°2 : Budget CLOT
•

Nb Votants : 12

•

Contre :

•

Abstention :

•

Pour : 12

Commission Compétitions - CLC
Réalisé:
•

Suite à l’édition 2022, les conditions de remplacement et forfait sur le Bretagne Seniors ont été reformulées.

À venir:
•

L’obligation d’utiliser les supports Ligue et Conseil Général va y être intégrée.

•

À l’étude : possibilités de créer une adresse mail pour chaque compétition. Les JAs, responsable commission et
organisateurs pourraient être au courant des forfaits de dernière minute (même hors horaires d’ouverture Ligue.)

Commission Tournois - CLT
Réalisé:
Trégunc et le FIB (St Grégoire) ont reçus un avertissement.
A faire :
• Beaucoup de dérogations, beaucoup de défections, plus les problèmes (réels ou invoqués)
COVID ont entrainé des problèmes d’affectations JA lors des différentes journées de
championnat interclubs.
Une réflexion globale est engagée concernant ces équipes inscrites en interclubs et les obligations
de leur JA. (Droit à tournoi supplémentaires acquis, si et seulement si, obligations Ligue satisfaites
par exemple)
• Il est possible de s'inscrire en ligne sur badnet à des tournois non encore autorisés.
L'article 2.1 ne prévoit pas ce cas de figure, il va être modifié.

Commission Interclubs - CLI
Réalisé
• J9 PN le 19 mars / J10 PN le 23 avril / ICR classement le 24 avril
Résultats
•

N3 : rétrogradation de FLSM Brest, Lanester (12è au repêchage) et Maure (11è ou peut-être 10è) donc pratiquement
aucune chance de repêchage d'un club bretonJ10 PN le 23 avril

•

PN : le titre pour les Manchots. Promotion en N3 des Manchots et FIB en N3, maintien de Quimperlé, rétrogradation de
REC, Trégueux, Ploemeur

•

R1 : le titre pour Guichen. Promotion en PN de Guichen et St Jacques. Rétrogradation de Quévert, Bain, St Malo

•

R2 : le titre pour Trégunc. Promotion de Trégunc et Ploubazlanec. Rétrogradation de Laillé et Ploemeur

•

R3 : le titre pour Plérin. Promotion de Plérin, [St Jacques ne peut pas monter], Vern et Plonéour. Rétrogradation de
Quévert, Quimper/Trégor

A venir
• Résoudre les problèmes de dysfonctionnement survenus lors de la journée de classement:
forfait.
• Barrages PN le 21 mai

Commission Règlement - CLR
Réalisé
•
Suite à l’édition 2022, les conditions de remplacement et forfait sur le Bretagne Seniors ont été
reformulées.

À faire
•

L’obligation d’utiliser les supports Ligue et Conseil Général va y être intégrée.

•
En fonction des retours des Juge-Arbitres sur les différentes compétitions Ligue et des
« Modifications du cahier des charges souhaitables », les différents règlements vont être amendés.
•
Celui des TRJ et du Bretagne Jeunes seront finalisés après les réunions consultatives
Comités/CLJ/CLOT. (première réunion 07/05/2022).

Commission Vétérans - CLV
Réalisé
• Réunion commission Vétéran le 6 avril … organiser un master sur chaque département

En cours
• Candidature de Quévert pour le Championnat de Bretagne Interclubs Vétéran du 26 juin
2022

A venir
• Bretagne Vétéran à Questembert les 30 avril / 1er mai
• Intercomité Vétéran : Elven le 19 juin

Vote N°3 : Quévert
•

Nb Votants : 12

•

Contre :

•

Abstention :

•

Pour : 12

Commission Re Classement - CLRE
Réalisé
• RAS

Commission Para Bad - CLPB
A faire
• Trouver une solution pour que nos cadres ETR passent la formation Diplôme Initiateur Para
badminton : coût 300€ + déplacement (Bourges)

Questions Diverses
Questions diverses

Prochain CA

Prochain CA
Le __/__ à 20h30
En distanciel

FIN

Fin du CA :
22h27
Merci à toutes et tous.

