16/11/2022

CA Ligue de Bretagne
de Badminton
Mardi 8 novembre 2022
visioconférence
Début : 20 h 38

Secrétaire de séance
Présences / Absences
Secrétaire : H. Jouannet-Reisenbursch
Absence(s) Excusée(s) : O.Coquio (pouvoir P. Varin) ; J.-P. Végée (pouvoir C. Millet) ; O.Frouin
Absence(s) Non Excusée(s) : A. Hervé
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VALIDATION DU
CR PRECEDENT
CR du CA du 25 septembre 2022
Validé par mail le 4 octobre 2022

Mot du Président
•

Arrivée d’Alexandre : un nouveau souffle

•

Quentin Tuaillon à disposition de la fédération sur plusieurs compétitions

•

Affaire Quévert/Plérin : suite retour de la commission Litige de la Ligue, mise en appel par moi-même

•

Budget sur les déplacements

•

IFB : réunion Directeur de Ligue, Clinic (Samuel, Gurvan, Alexandre, Pierre … 12 bretons), soirée des
présidents, lancement de la Fondation

•

France : actions des salariés (2 réunions avec JP) / communication vers les clubs pour relai vers les
écoles&collèges&lycée / invitation des présidents / formation arbitre fédéral certifié
-> Thierry, Régis, Philippe, Liliane, Hélène, Pierre

•

JO 2024
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Autres acteurs
CROS :
• Journée des salariés le 20/10 avec Céline & Alexandre
• Conférence régionale du sport de Bretagne // approche territoriale PST : 9 novembre pour le 56
/ 15 novembre pour le 35 (Christophe) / 22 novembre pour le 22 / date non fixée pour le 29
• Hermines d’Or le 03/12 – représenté par JP Didier.
• Journée Régionale Sport santé Bien-être le 24 novembre (Alexandre)
Région
- Dispositif de Soutien aux programmes contractualisés de développement des ligues et comités
sportifs régionaux / réunion le 22 Novembre -> Samuel

Direction
MISSIONS DE DIRECTION
- Adhésion E-Team Sport et réunion de présentation le 6 septembre (Visio)
- Réunion Salariés du Siège à Rennes le 15 septembre
- Réunions mensuelles Directeurs et Coordonnateurs ETR le 3 octobre et le 7 novembre (Visio)
- Réunion Salariés le 6 octobre (Visio)
- Séminaire des Directeurs et Coordonnateurs ETR les 26-27 octobre à Paris
- Réunion CA Ligue le 8 novembre
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ETR
FONCTIONNEMENT EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
- Réunions ETR réduites : Performance le 1er septembre (Visio-4 participants), Formation le 7 septembre
(Visio-2 participants), Développement à Rennes le 8 septembre (3 participants), Performance le 27
septembre (Visio-4 participants), Performance le 29 septembre (Visio-4 participants), Performance le 6
octobre (Visio-4 participants).
- Réunion ETR Formation le 29 septembre (Visio-16 participants)
- Actions de formation continue des cadres de l'ETR : Déplacement IFB à Paris les 27-28 octobre (3
participants), Clinic National des Entraîneurs à Montrouge le 28 octobre (6 participants)

Développement
•

Réunions mensuelles FFBaD Communication le 6 septembre, le 4 octobre (Visio)

•

Réunions France 2023 le 18 septembre (Visio-2 participants), le 6 octobre (Visio-6 participants), à
Rennes le 20 octobre (2 participants)

•

Signature de la Convention Equipement Rostrenen le 25 septembre

•

Réunion Référents ANS Comptes-Rendus 2021 le 27 septembre (Visio) avec comptes-rendus validés
auprès de la FFBaD le 29 octobre

•

Webinaire Financement Ligues / Comités / Clubs le 27 septembre (Visio)

•

Dépôt du dossier Dialogue de Gestion 2022 auprès de la FFBaD le 3 octobre

•

Recensement des Equipements Sportifs à Binic le 13 octobre

•

Signature de la Convention Développement Ligue / Comité 29 le 13 octobre
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Développement
•

Réunion Commission Régionale Mixte FFSU le 17 octobre (Visio)

•

Réunion Commission Ligue Développement le 17 octobre (Visio)

•

Journée Régionale des Salariés de Ligue et Comités Régionaux à Theix-Noyalo le 20 octobre

•

Réunion Développement Comité 29 le 21 octobre (Visio)

•

Regroupement des Ambassadeurs JOP Paris 2024 à Paris le 26 octobre

•

Présence à la Soirée Nationale des Présidents FFBaD à Paris le 26 octobre

•

Relance de la lettre d'information de la Ligue le 2 novembre

Développement
Accompagnement des actions départementales suivantes :
-Côtes d'Armor => Stage Départemental Minibad Poussins Benjamins à Ploufragan le 2 novembre
(effectifs non communiqués)
- Finistère => Plateaux Minibad Poussins à Brest et à Plonéour Lanvern le 15 octobre (27 joueurs),
Plateaux Minibad Poussins Benjamins à Quimperlé les 24 octobre et 3 novembre (effectifs non
communiqués), Stages Comité / Clubs à Quimperlé (26/10, 28/10, 02 et 04/11) et au Relecq Kerhuon (2628/10) (à valider selon effectifs
- Ille-et-Vilaine => Stage Départemental Vétérans à Saint Jacques le 16 octobre (10 joueurs), Plateau
Minibad Poussins Benjamins à Bruz le 22 octobre (18 joueurs). A venir Stage Vétérans le 12 novembre
- Morbihan => Stage Départemental Jeunes Développement de Rentrée à Saint Nolff les 25-26 août (14
joueurs), Stage Développement Minimes Cadets Juniors à Saint Nolff les 25-26 octobre, Stage
Développement Minibad Poussins Benjamins à Saint Nolff les 3-4 novembre (effectifs non communiqués)
Mise en ligne ou mise à jour de notices Air Badminton, Pass Bad, Ressources financières, Subventions
dans la boîte à outils (le 14/10)
A venir => Stage Vétérans 35 le 12 novembre, Stage Féminin 56 à Moréac le 17 novembre, Réunion
Contractualisation Conseil Régional à Rennes le 22 novembre, Stage Féminin 35 le 26 novembre

5

16/11/2022

Formation
- Réunion de Rentrée des Référents Emploi le 29 août (Visio)
- Réunion Groupe de Travail Réforme Architecture Formation des Cadres Bénévoles à Saint Ouen le 12/9
- Tutorat DEJEPS à Rostrenen le 9 septembre (Xue Fei Qi)
- Réunion accompagnement Emploi et Formation Comité 22 le 20 septembre (Visio)
- Réunion de préparation Formations BPJEPS à Dinard le 21 septembre
- Mise à jour puis relance de la boîte à outils des cadres et des dirigeants le 14 octobre
- Réunion Tuteurs Formation DEJEPS le 30 septembre (Visio)
- Module d'Entrée en Formation 35 à Dinard les 15-16 octobre (10 stagiaires)
- Tutorat DEJEPS à Quintin le 19 octobre (Constantin Demoy)
- Tutorat DEJEPS à Saint Jacques de la Lande le 20 octobre (Jérôme Vicent)
- Module d'Entrée en Formation 22 à Ploufragan les 5-6 novembre (6 stagiaires)
- Tutorat DEJEPS à Auray le 7 novembre (Arnaud Leproust)
A venir => MODEF BPJEPS à Dinard les 14-15/11, MODEF 29 à Concarneau les 19-20/11, AB 2J (1er weekend) à Ploufragan les 19-20/11, FFOT-2 à Rennes les 26-27/11, réunion GT Réforme Filière le 25/11 (Visio)

Performance
- Déplacements sur les 2 Tournois Internationaux de Talence (U13-U15 du 15-18/8 pour 5 joueurs ; U17
du 18-21/8 pour 3 joueurs)
- Stage Régional Jeunes Elite de Reprise à Dinard du 22 au 25 août (15 joueurs)
- Stage Régional Jeunes Détection de Rentrée à Ploërmel/Taupont du 23 au 26 août (20 joueurs)
- Réunion de Rentrée des Pôles Espoir et structures du Campus le 29 août à Dinard
- Déplacement Top Elite de Talence du 16 au 18 septembre pour 20 joueurs
- Réunion Conseil Régional / BC Rostren Top 12 à Rostrenen le 16 septembre
- Accompagnement Championnats d'Europe U15 à Ibiza du 18 au 25 septembre (1 joueuse)
- Observation TRJ Simples 1 à Pontivy le 25 septembre
- Observation CIJ 1 à Quimperlé le 1er octobre
- Séances CDE 56 à Saint Nolff le 6 octobre
- Déplacement Tournoi International de Mülheim du 9 au 14 octobre (14 joueurs)
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Performance
- Stage Régional Jeunes Elite Benjamins à Ploërmel du 24 au 26 octobre (18 joueurs)
- Stage Régional Jeunes Elite Minimes-Cadets Juniors à Ploërmel/Taupont du 24 au 26/10(19 joueurs)
- Stage Régional Jeunes Poussins à Pontivy le 2 novembre (7 joueurs)
- Accompagnement Dispositif Avenir Départemental 56 à Saint Nolff le 4 novembre (effectifs non
communiqués)
- Déplacement Circuit Elite Jeunes 1 à Saint Louis du 4 au 6 novembre (22 joueurs)
A venir => réunion Pôles Espoir / Etablissements Scolaires à Dinard le 16 novembre, séance CDE 56 le 17
novembre, accompagnement DAD 35 le 19 novembre, accompagnement DAD 29 le 26 novembre

Sociétal
- Réunion Santé et Sédentarité au Travail à Rennes le 22 septembre
- Réunion Régionale Référents Sport Santé le 18 octobre (Visio)
- Colloque de la Performance Sociale à Paris le 27 octobre
Mise à jour ou mise en ligne du document ESMSxClubs (Sport Adapté) et Notice Sport Santé dans la Boîte
à Outils
A venir :
=> Journée Régionale Sport Santé Bien Etre à Saint Brieuc le 24 novembre
=> Prendre contact avec Martine Robert (Directrice de la performance Sociale)
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Secteur Administration et Ressources
Humaines

Commission Admin – CLA
En cours :

• Mise en place outil collaboratif (mails et drive)
• Entretiens à caler avec les salariés
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Commission Litige - CLL
•

1er litige : déjà réglé depuis la rentrée sportive, cas du FIB lors de la journée interclub vétéran fin
juin et 2 joueuses mises WO. Le FIB a été débouté de sa demande car non application du
règlement sur 2 points de leur part.

•

2ème litige : réglé dernièrement par Marc Le Hénanff. Sur le litige opposant Quévert à
Plérin/CODEP22 (par rapport au match de barrage).
Rappel des faits : un match de barrage devait avoir lieu entre Quévert (10ème de R3) et Plérin
(2ème de D1 22) conformément au règlement IC Régionale mais le match n'a jamais eu lieu. Le
comité 22 a décidé donc après délibération de mettre Plérin en R3 et Quévert en D1. L'appel de
Quévert a donné lieu à la réponse suivante (Marc s’en est chargé, Olivier était impliqué pour que
le match de barrage ait lieu) : Quevert est maintenu en R3 ainsi que Plérin (donc poule de 7 à
faire ?).

•

Suite à cette décision, le Président de la Ligue de Bretagne a fait appel à la commission d’appel de
la fédération.

Secteur Gestion
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Commission Finance - CLFI
Réalisé
•

Dialogue de Gestion :
Remise des 3 axes du dialogue de gestion auprès de la FFBaD le 03/10 :
Axe 1 - Construire des parcours épanouissants vers la performance,
Axe 2 - Créer de vraies passerelles entre la structure fédérale et les territoires,
Axe 3 - Communiquer efficacement avec la communauté.
Dossier D2G à remettre pour le 04/12 au plus tard sachant que :
Pas d’actions pour 2022, les ligues se concentrent sur des plans d’actions pour 2023 et 2024
Doit fournir un diagnostic approfondi pour chaque axe choisi

•

Placement à 3% sur 3 ans

Secteur Formation
et Développement
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Com. Formation - CLFO
Réalisé / En cours

•

Mail le 13/10 : récapitulatif des formations et des passerelles

•

MODEF 35 fait les 15-16 octobre / MODEF 22 les 5-6 novembre à Ploufragan

•

MODEF 29 les 19-20 novembre à Concarneau / MODEF 56 les 10-11 décembre à Ploërmel

•

AB2J prévue les 19-20 novembre et 14-15 janvier 2023 à Ploufragan

•

FFOT Niveau 1 en Occitanie les 5-6 novembre / en IDF à Gentilly les 26-27 novembre (Jean-Marc
Chancerel : prise en charge du transport par la Ligue)

•

FFOT Niveau 2 en PACA 17/18 décembre 2022 Aix en Provence

Commission Développement - CLD
Réalisé :
• Convention avec le Comité 29 enfin arrivée signée à la ligue le 13/10
• Réunion de rentrée le 17/10 : accueil nouveaux membres, bilan 100% licenciation, bilan et objectifs
• Enquête écologique envoyée + Para badminton et situation de handicap
• Outil PSF en cours de finalisation
Sur le terrain :
• Plateau Minibad-Poussin à Plonéour-Lanvern le 15/10, Plateau Minibad-Poussins à Brest le 15/10
• Stage Vétéran à St Jacques le 16/10
• Vacances toussaint : stages Jeunes au Relecq Kerhuon et à Quimperlé, Plateau Minibad-Poussin à
Ploufragan, Plateau Minibad-Poussin à Quimperlé, Plateau Cadet-Juniors à St Nolff, DAD à Vannes,
Plateau Minibad-Poussin à Bruz)
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Com. Communication - CLC
Réalisé
• Organigramme salarié
A Faire :
• Site à revoir pour l’organigramme de la Ligue : organigramme prochaine diapo.
• Design + commande pour Kakémono et Banderole (A faire très rapidement échéance courte avant le
France)
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Commission Equipement - CLEQ
Réalisé
•

Recensement de la salle de Binic qui a été fait par mes soins.

•

Un bilan des équipements qui n’ont pas été recensés a été envoyé à l’ensemble des référents
équipements des départements du Finistère, de l’Ille et Vilaine et du Morbihan.

•

A prévoir, informer les clubs sur les gymnases recensés pour éviter des déclarations
d’équipements non référencés inutiles car la recherche ne permet pas toujours de trouver
l’équipement que le club utilise.

A venir
• Information sur le site de la Ligue pour recenser les modifications sur les salles, les nouvelles
salles, … pour faire les maj sur poona
• Sondage sur besoin terrain Air Badminton (2 / 3 projets remontés en Bretagne)
• Formation référent équipement à Talence le 2 décembre -> Alexandre

Secteur Jeunes
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Commission Jeunes - CLJ
•

Réalisé :
•
•
•

•

•

Stages jeunes vacances Toussaint
-> Stages Poussin à Pontivy / Elite Benjamin à Ploërmel / Elite Minimes-Cadets à Taupont
TRJ Simple 2 : beaucoup trop d’échanges, d’erreurs, de mails inutiles, etc … revoir fonctionnement ?
Déplacements internationaux :
• Des soucis sur la facturation de Olvé (50%), Talence (mécompréhension des familles), Belgique : déplacement
assuré par Arnaud Hingant (géré par les familles), Mulheim : budget envoyé avant et n’a pas été remis en
question, le déplacement s’est bien passé, Danish les 21-22 octobre (Lenny Hubert), Suède du 17 au 20
novembre (Lenny Hubert)
• Reste déplacement Perfly et Olvé organisé par la Ligue
CEJ 1 du 4 au 6 novembre à Mulhouse (Budget demandé en avance de phase)

A venir :
•
•
•

Campagne DAD 2022-2023 a réaliser dans les 4 départements avant le 15 janvier 2023 (DAR prévu les 21-22
février 2023 : présence Obligatoire d’un cadre technique de chaque comité)
Réforme commission Jeune : visio avec la FFBaD doit être proposée
Prochaine réunion commission jeune le 14 novembre

Commission Jeunes - CLJ
•

•

Bretagne Jeune : candidature de Pontivy

Vote N°1 : Bretagne
Jeunes :
•

Nb Votants : 11

•

Contre :

•

Abstention :

•

Pour : 11

CIJ 2 : Recherche club support en Bretagne faute de club en Pays de Loire -> Noyal Pontivy 10-11 décembre
Vote N°2 : CIJ 2
•

Nb Votants : 11

•

Contre :

•

Abstention : 5

•

Pour : 6
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Commission Jeunes - CLJ
Pôle
Pôle :
• Bilan des jeunes fait envoyé le 29/09
• Visite de Hervé Mitaty le 04/10 / tutorat Dimitri Penvern (tuteur : Quentin Tuaillon) le 21/10
• Visite de Philippe Georjon le 08/11
Réunion responsable de Pôle : 14 & 15 décembre à l’insep (réunion des Pôles de mi-saison)
Cahier des charges des Pôles Espoirs : à éplucher et valider que nous sommes dans les clous, sinon
recaler les choses le plus rapidement possible … soucis sur besoin DESJEPS ou non ?
Réunion et suivi des Pôles Avenir à mettre en place (Pierre & Gurvan)

Secteur Sportif
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Commission CLOT
•

Organisation en cours : Formation Groupe JA en cours / Arbitre géré par Catherine Le Saint / JDL par
Océane Coquio

•

Formation GEO les 15-16 octobre à Ploufragan

•

Formation JALA le 6 novembre pour 6 stagiaires

•

Formation JDL :
• Succès pour formation sur ICN FIB (8 reçus) et sur le National du FIB
• Annulation de la formation sur Guichen le 12 novembre (que 3 inscriptions)
• Formation à Rostrenen le 12 novembre sur ICN Top 12 & N2 (F. Thuloup)
• Formation à St Aubin du Cormier sur tournoi BCPF (3 décembre) … quelques inscrits

Commission Compétitions - CLC
Réalisé:
• Appel candidature pour le Bretagne : pas de candidature. Relance à faire.
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Commission Tournois - CLT
Réalisé:
•

Reprise de la commission … toujours pas mal de tournois et beaucoup d’interclubs à vérifier et
valider (petit soucis avec Guichen suite rapport JA non reçu à la ligue l’an dernier)

•

de nombreuses questions de club sur les règlements, et sur les alertes badnet pour les paires de
double

•

De petits soucis dans Poona : pas de réel contrôle des GEO ; un petit blocage sur la validation
(ajout des GEO dans les dirigeants) ; la ligue doit signifier les cartons car même si saisis dans
poona, clubs et joueurs ne sont pas prévenus …

•

Mise en place page sur le site pour les annonces tournois (éviter d’envoyer trop de mail)

Commission Interclubs - CLI
•

Sur la J2 :
PN Lanester/FLSM : absence d'arbitre pour le FLSM - 1ère infraction amende de 100€
R1 P1 : léger retard de Kemperlé - pas de sanction mais récidive à surveiller
R1 P2 : forfait stratégique de Trégueux

•

Soucis sur FLSM Brest et ALP Ploemeur avec l’absence de JA … relance faite pour formation

•

Manque affectation JA pour 3 JA engagés en ICR (Olivier Philippe / Vincent Guillorel / Catherine Linderer)
: réglé le 08/11
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Commission Règlement - CLR
Réalisé
• Changement du RGC au 1er septembre / information reçue le 19/10 …
• Règlement Particulier : voir comment on reprend en main ce règlement (Pdf modifiable, autre
chose, …) -> Thierry & Philippe

Commission Vétérans - CLV
Vote N°3 : Bretagne
Vétérans :

Réalisé
•

Appel candidature pour le Bretagne Vétéran : candidature du club de Saint-Jacques.

•

Nb Votants : 11

•

Contre :

•

Abstention :

•

Pour : 11
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Commission Para Bad - CLPB
En cours :
• Enquête sur le Para Badminton envoyée le 18/10
• Stage le 03/11 au FIB St Grégoire encadré par Pierre Chagnot
• Formation "sensibilisation à la classification en Para-Badminton" le samedi 14 janvier 2023 à SaintOrens-de-Gameville (31)

Questions Diverses
Questions diverses
• P. Varin : Aider Philippe sur la partie CLOT et Budget CLOT
• P. Varin : Justifier le prix de la licenciation auprès de personne qui veulent juste faire 1 créneau de temps en
temps (tracés, encadrement, formation, vie du club (galettes, soirée, …), …) … par contre manque d’offre de
pratique, il faudrait leur proposer + de choses
• Note des avantages coté Guillaume : diffusion par Thierry
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Prochain CA

Prochain CA
Le 07/01 à Rostrenen 10h

FIN

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