
Réunion CA 5 Mars 2023
Réunion en présentiel 
Maison des Sports de 
Pontivy
Début à 10h24



Secrétaire de séance
Présences / Absences
• Secrétaire : H. Jouannet-Reisenbursch

• Absence(s) Excusée(s) : M. Le Hénanf, O. Frouin, L. Ah-Peng

• Absence(s) Non Excusée(s) : A. Hervé, O. Coquio



VALIDATION DU
CR PRECEDENT
CR du CA du 7 Janvier 2023
Validé par mail le 18 Janvier 2023



Mot du Président

• Réussite du France à la Glaz Arena



FFBAD

• Semaine Olympique et Paralympique 2023 du 3 au 8 avril 2023
• Campagne Projets Sportifs Fédéraux 2023 de l'Agence Nationale du 

Sport du 8 mars au 5 avril 2023
• Lancement appel à projets « 50 terrains mobiles 

d'AirBadminton» prolongée jusqu’au 8 mars
• Label Terre de Jeux 2024



Autres Instances

• AG du CROS 25 mars à Ploufragan – Pierre Cordon pour la Ligue
• CROS : diffusion boite à outils dispositifs Paris 2024
• CROS : Village des Sports à l'occasion de la Foire Internationale de Rennes, sur 3 

journées les 29, 30 et 31 mars prochains (dont la journée Parasports du jeudi 30 
mars)

• CROS : Projet « Move Play »
• CROS : Démarche Qualité - Atelier « Les récompenses éco-responsables sur mon 

évènement » 13 mars
• Remise du label Sport Bretagne réseau Grand INSEP le 2 mars JPV



Mérite fédéral

Bronze
Jean-Marie CLEMENT (22-Tregor)
Hélène ROBINEAU (22-St Brieuc)
Jacques SIBERIL (22-Rostrenen)
Ludovic CHAPIN (29-Douarnenez)
Philippe JAFFRET (29-Landivisiau)
Marie MENANT (35-Guichen)
Christian BECKER (56-Guer)
Béatrice LEVISSE (56-Auray)
Philippe VARIN (56-Pluvigner)

Argent
Marine DUREAULT (35-
St Jacques)
Christian GUILLOREL 
(Comité 22)



Secteur Administration et 
Ressources Humaines



Commission Admin – CLA

• Entretien des salariés réalisés en Janvier



Commission Litiges

• RAS



Secteur Gestion



Commission Finance - CLFI

Montant des indemnités jour pour les interventions au sein de 
l'Equipe Technique Régionale augmenté à compter du 1er janvier 2023.
Les nouveaux montants sont les suivants :
- Salarié occasionnel Ligue => journée à 100.50 € et nuitée à 18.00 €
- Mise à disposition salarié titulaire => journée à 155.00 € et nuitée à 25.00 €
- Mise à disposition salarié stagiaire en formation => journée 
à 100.00 € et nuitée à 25.00 €.
Cette augmentation est liée principalement aux 
augmentations 2022 et 2023 du SMC de la CCNS.



Secteur Formation 
et Développement



Com. Formation - CLFO

• Formation Continue Arbitre : Circuit Elite à Quimperlé les 22-23 avril 
2023

• Formation AB2A à Ploufragan les 11-12 mars et 06-07 mai 2023

• Réforme filière à la rentrée 2023



Commission Développement - CLD

• Passation faite avec Océane
• Une réunion doit être fixée courant mars avec Alexandre pour 

inventaire des actions menées puis visio avec les élus des 
commissions développement des Comités en avril.

• Point à faire sur le partenariat Compo Plumes: quelle suite à donner 
car difficultés de communication et services proposés différents de 
ceux convenus à l'origine.



Com. Communication - CLC

• RDV pris pour faire un point au téléphone puis dans les locaux pour 
besoins communication + premiers travaux site internet

• A faire : Point sur les textiles + commandes



Commission Equipement - CLEQ

Reprise en main du suivi des dossiers en cours poona équipement par 
une nouvelle personne à la FFBAD.
Suivi de différents projets de salles 
Contact par la communauté de communes de Loudéac au sujet du 
vélodrome et de la possibilité d’accueillir des compétitions en son sein.
Réunion en Visio sur la partie équipement de la conférence
régionale du sport.



Secteur Jeunes



Commission Jeunes - CLJ

• Réforme Jeunes (fin envisagée des Top Elite et des CIJ)
• Top Elite 35
• Regroupement référents DAD 27 et 28 avril
• DAR 20 & 21 février 
• Stage Départemental Benjamins Minimes 21 & 22 février 



Commission Jeunes - CLJ
Pôle
• Belle performance de Lenny HUBERT sur le 8 nations U15 en 

Allemagne : médaille d’or par équipe, et en bronze sur le simple 
homme. 



Secteur Sportif



Commission CLOT

• Nouvelle visio prévue pour les JA
• JDL : Formation et examen Juge de ligne Certifié - Voiron - Avril 2023

• Prise en charge des frais pédagogiques pour Richard 
Seltrecht sur Formation/Examen AFA, Mulhouse Mai 2023 ?

Vote N°1
Frais

Nbe Votants : 
10 
Pour : 10



Commission Vétérans

• Finale Régionale Intercomités Vétérans 2023 : candidature du club 
des Chacaux Enrhumés de Plouha (attention pas de GEO) 

• Pas de candidature Finale Régionale Interclubs Vétérans 2023 : à 
relancer

Vote N°2
Candidature 
Plouha:
Nbe Votants : 10 
Pour : 10
Contre :
Abstention :



Commission Tournois - CLT

• RAS



Commission Interclubs - CLI
Modifications Règlement IC envisagées 
* pour l'absence de JA d'un club, on se calque sur les ICN
* on supprime le terme semaine et on le remplace par dimanche.
* pour les 100% licenciation, ceux qui ne respectent pas c'est rétrogradation directe 
en départemental (au passage quels sont les outils pour effectuer le contrôle ?)
* pour le 12ème non repêchable, on laisse car repêché une équipe qui tout au long 
de la saison ainsi que lors des matchs de classements ne gagnent aucun match et 
est quand même maintenu dans sa division n'est pas logique
pour les forfaits comme en ICN

si l'équipe arrive en retard sur la première rencontre, rencontre perdue 
0/8 par contre ils peuvent jouer la 2ème rencontre de la journée, 
pas de WO général



Commission Interclubs - CLI
Point que la commission n’arrive pas à trancher c'est le niveau 
des équipes 2 positions :
- la première on laisse comme pour cette année, tant que les joueurs et 

joueuses ne sont pas grillé(e)s ils peuvent jouer dans n'importe quelle 
équipe de leur clubs (inconvénient ; les "gros clubs" peuvent 
privilégier les équipes inférieures au détriment des autres équipes de 
la poule (le classement est faussé)

- la deuxième, c'est le changement hebdomadaire des 
classements. En effet pour deux équipes avec les 
mêmes titulaires à chaque journée, en début de saison 
l'équipe N est supérieure à l'équipe N-1 mais au cours 
de saison inversement des classements et l'équipe N-1 
devient supérieure à l'équipe N)



Commission Règlement - CLR

• Reprise du règlement particulier en cours (Philippe & Thierry)



Commission Para Bad - CLPB

• Stage spécifique fauteuil 30 septembre et 1er octobre 2023 CREPS Val 
De Loire

• Etape circuit Parabad à Massy le 26 mars, inscriptions avant le 4
• Stage Parabad du FIB à St-Grégoire - Jeudi 23 Février



Point Agenda 

Qui représente la Ligue à : 
- AG CROS Bretagne le 25/3 à Ploufragan : Pierre CORDON
- Bretagne Séniors le 1&2/4 à Paimpol : Hélène, Régis, (JPV), 

Philippe
- Bretagne Vétérans le 29&30/4 à St Jacques: Christophe, 

Philippe, …
- AG FFBAD le 13&14/5 : JPV
- Finale Intercomités Vétérans à Plouha le 18/6: 

Thierry, Régis



Questions Diverses

• Point à faire sur besoin ligue, entrées sorties pour l’AG
• JOP24 : point à faire entre ligue et comité sur les JO



Prochain CA

Prochain CA de préparation de l’AG
Le 13 ou 19 avril à 20h30
En distanciel



FIN

Fin du CA : 
12H53
Merci à toutes et tous.




