CA Ligue de Bretagne
de Badminton
Mardi 15 Décembre 2020
Début 20h40
En visioconférence

Secrétaire de séance
Présences / Absences
Démission
20h42 : Démission de Marc Le Hénanf de son poste de
Secrétaire Général de la Ligue

Secrétaire par intérim : Christophe Millet
Absence(s) : Marc Bodiguel

Adoption CR CA du 19/11/20
Décision :
• Nb Votants : 10
Le CR du CA du 19/11/2020

• Contre :
• Abstention :
• Pour : 10
Décision :
• Nb Votants : 10

Mise en ligne de la présentation
du 19/11/2020

• Contre :
• Abstention :
• Pour : 10

Mot du Président
Point sur les annonces de l’état
& la tenue des stages de Noël
Elections à la Fédération

Etat des lieux au 15/12/20
Très peu de changement par rapport au dernier CA
Uniquement 100 licences de plus.

Instances diverses
Réalisé
• 02/12 : Cosmos - Assemblée Générale
• 03/12 : Réunion Service Public avec DTN Philippe Limouzin
• 08/12 : Lancement par l’ANS des Conférences Régionales du Sport
• 11/12 : Colosse au Pied d’Argile
• 12/12 : Elections de la Fédération
• 15/12 : CROS - Visioconférence Décryptage du décret Conférence Régionale du Sport
(Candidature jusqu’au 20 janvier minuit)
A traiter
• CROS
•
•
•

Sport Santé // relance pour la signature des chartes SSBE -> Marc/Samuel
L’héritage Paris 2024 avec l’excellence sportive bretonne -> Océane
20/03/21 : Assemblée Générale (MDS 35) -> Jean-Philippe

• CNOSF : Webinaire 16/12 18h - Préparation de la reprise des clubs sportifs

Instances diverses
Fédération - Plan Emploi Fédéral 2021
• Lancement de la campagne du Plan Emploi Fédéral 2021 (PEF 2021)
• Orienté exclusivement vers Ligues & Comités
• Limité à 10 structures
• Normalement c’est ouvert au Ligues & Comités & Clubs pour 15 création de poste à
plein temps chaque année
• Suite renseignements pris par Samuel :
• Confirmation du passage de 15 à 10 structures financées soit 100 000.00 €
d'économies en lien avec la crise sanitaire,
• Priorité des Ligues et Comités Départementaux sur le PEF 2021, mais les clubs
pourront encore y postuler au moins sur le PEF 2021.
• Cela tombe bien car 2 dossiers clubs sont accompagnés par Samuel sur 2021

Colosse au Pied d’Argile
Informations:

Points à statuer

• Association crée en 2013 (12 salariés / 9 intervenants en région / 1 psychologue / admin)

Attente information sur
convention Fédération

• Reconnue d’intérêt générale de suite mais d’utilité publique depuis 3 semaines
• Actions :
• Intervention en scolaire, sportif … apprendre à détecter … apprendre à parler (4000
témoignages)
• Encadrants / Présidents de clubs … être au courant de la détection, des démarches, …
• Coûts :
• Adhésion sur l’année sportive : Club 50€ / Comité 100€ / Ligue 120€
• Sensibilisation durant 2h soit jeune / soit adulte / soit réunion publique à partir de 12
ans : 500€ par session
• Formation 6h (1 journée) : Max 30 personnes (1200€) ou 90€/pers si multi club
• Pack club : intervention auprès des adultes durant 2h + intervention de 15/20 min avec
les enfants
• Convention possible sur 4 actions
• Attente contact et informations sur convention avec la fédération

(Contacter Céline
Berton)
Projet potentiel :
Convention pour 4
réunions publiques
+ 1 formation cadre ETR
+ refacturation de
40€/pers par dép.

Commission Admin - CLA
Informations
•

Documents associatifs et mise à jour de POONA fait.

•

Travail mené avec le trésorier de la Ligue pour se mettre à jour au niveau des droits DIF de
tous les salariés de la Ligue, y compris les intervenants occasionnels de l'ETR, entre le 7 mai
2004 et le 31 décembre 2014. Diffusion à tous les cadres le vendredi 11 décembre 2020

•

Point sur le contrat d’Erwin et gestion des congés et jours de repos

•

Activité Partielle : demandes faites pour Céline / François / Erwin … demande
d’indemnisation à faire selon emploi du temps réalisé.

En cours
•

Listing mail @bretagnebadminton.com à voir pour chaque commission si salarié présent
dedans ou non ?

•

Registre du Personnel à mettre à jour

•

Gestion de l’emploi du temps, planning, heures sup, congés -> drive

Commission Admin - CLA
A traiter
• 12/01/21 – AG de copropriété de l’immeuble … courrier à renvoyer
• Entretiens individuels en présentiel en début d’année (Aline, Serge, Jean-Phi, Christophe)
• Support pour préparer l’entretien + cr de l’an dernier : Céline nous les envoie
• Mise à jour des fiches de poste … le Qui Fait Quoi ?
• Revoir Règlement intérieur de la Ligue
• Revoir les statuts de la Ligue
• RGPD : faire un point sur ce qui reste à traiter

Com. Communication - CLC
Réalisé
• Formation aux 5 salariés sur le mois de Novembre : Rendre son réseau performant.
• Mise en place d’un planning de posts pour la performance de notre page.
• Mise en place planning publication Facebook
En cours
• Performance Facebook :
• Mise en place d’un outil de suivi mensuel des performances des Ligues.
• Sur la période 9/11 au 9/12 1er ligue en recrutement d’abonnés.
A venir
•

Lettre de présentation du CA et lettre bimensuelle d’information

•

Les « tutos de Pierrot » et les « Mémoires du Badminton Breton »

•

La première réunion du secteur avec pour thème l’avenir du site en Janvier

•

A venir vidéo de Cyrielle Lemeunier (OT).

Com. Formation - CLFO
Annulé
•

21&22/11/20 : MODEF 35 à Dinard (35)

•

05&06/12/20 : Formation AB2J Ploufragan (22)

•

09/12/20 : Formation Continue des Cadres à St Nolff (56)

•

12&13/12/20 : MODEF (Module d’entrée en Formation) à Taupont (56)

Réalisé

•

20/11/20 : Webinaire Préparation Mentale en visioconférence

•

24/11/20 : Soirée d'Information et de Formation des Dirigeants 35 « Encadrement,
Formation et Emploi »

•

26&27/11/20 : MODEF BPJEPS 2 à Dinard (35) … 17 stagiaires

•

30/11/20 : Formation AB2J BPJEPS à Dinard (35)

•

07/12/20 : Formation AB2J BPJEPS à Dinard (35)

•

Participation au groupe de travail Formabad-FFBaD sur la formation des dirigeants à distance

Com. Formation - CLFO
En cours
•

Préparation d’un sondage vers les clubs sur les besoins en formation des bénévoles
• Action menée ensuite soit par les Comités / soit par la Ligue … état sur cette action ?

•

Formation Préparation Mentale : 23 personnes inscrites via la Ligue

Attention : Besoin de remettre à plat l'ensemble du calendrier des formations pour les cadres
bénévoles au moins sur 2 parcours :
• MODEF (22-29-35-56) => AB 1 (22-56) / EB 1
• AB 2A / AB 2J => CQP

Com. Formation - CLFO
Formations programmées sur 2021
•

21&22/01/21 : Formation Initiateur Public Sénior En Club (DIPSEC) à Orvault (44)
http://www.ffbad.org/actus-26/2020/formation-initiateur-public-senior-en-club-dipsec

•

28&29/01/21 : Diplôme d'Initiateur Public Handicap Mental et Psychique - Aire-sur-La-Lys (62)

•

MODEF : Finistère à Concarneau (29) => 6-7 février 2021

•

Filière Animation
• Animateur Bénévole 1 Côtes d'Armor à Ploufragan (22) => 27-28 mars et 17-18 avril 2021
• Animateur Bénévole 1 Morbihan à Taupont (56) => 16-17 janvier et 13-14 février 2021
• Animateur Bénévole 2 Adultes => 23-24 janvier et 20-21 février 2021
• Animateur Bénévole 2 Jeunes => 17-18 Octobre 2020 et 5-6 décembre 2020 et 6-7 février 2021

•

Filière Entraînement
• Entraîneur Bénévole 1 => 20-21 février, 27-28 mars et 24-25 avril 2021
• Entraîneur Bénévole 2 => non programmé

•

Filière professionnelle
• CQP Court => 12-13-14 mars 2021 et 17-18 avril 2021
• formation nationale Formateur Fédéral 2 prévue en novembre reportée du 2 au 4 février 2021 à
Ploufragan (8 stagiaires bretons concernés)

Commission Finance - CLFI
Réalisé
•

11/12 : Complément sur les Dispositifs Financiers (Chômage partiel, CEA et Fonds de Solidarité)

•

Demande Chômage partiel pour 3 salariés sur 5.

En cours
•

Impact financier Covid : bénéfice en 2020 mais 25% de perte de licencié (provision pour perte)

•

Amélioration du tableau de rémunération, suivi TR, etc … + Sécurisation (Pierre pour Janvier)

•

Projet modalités des frais de déplacements pour tous les acteurs de la Ligue (Pierre pour Janvier)
•

A revoir : les frais km par ex (peut être les passer à 0,319€) et proposer plus d’attestation pour les impôts

•

Projet : Mode de rémunération intervenant extérieur (CDD 10,75€ h/brut donc 80€
net/jour/intervenant) et nous coute 130€

•

Grille des subventions Ligue à revoir avec chaque commission
• point sur bourse haut niveau en CRJ & Aide au France Jeune en CRJ
•

Visio à prévoir pour le reste

Commission Finance - CLFI
A traiter
•

François : document pour Partenariat Ligue & Pôle

•

Remise à plat de la compta analytique (Serge & François)

•

Acquisition matériel sportif et médical (chaises d’arbitres, trépied pour séance vidéo, interview, …) : Aide
de la région à hauteur de 50% … Demande à faire pour le 05/02/21 max.

•

Bilan 2020, compte résultat année 2020 en janvier 2021

•

Evolution des coûts liés aux formations en distanciel : Michel avec Serge & Pierre

Commission Finance - CLFI
Subventions
Réalisé
•

14/12/20 - Dossier contractualisation 2021 avec la Région (à remettre avant le 24/12)

•

15/12/20 : CROS - les Conférences Régionales du Sport

A traiter
•

Projet « Ambition Bleue » de l’ANS … moyens sur les athlètes médaillables -> Samuel

Commission CLOT
Réalisé
• Séminaire OT du 21/11/2020 (44 participants)
• Formation GEO en distanciel (10 stagiaires) - partie Organisation de Compétitions (phase 1 :
28/11/2020 et phase 2 : 12/12/2020)
• 09/12/2020 : Webinaire Présentation des dernières fonctionnalités du logiciel de compétition
• Récupération des feuilles activités JA (Au le 15/12 : 72% pour le JALA, et 85% pour les JALC.

En cours
• Formation GEO en distanciel (10 stagiaires) - partie Utilisation des Logiciels de Compétitions
(6h de pratique)
Les premiers exercices ont été envoyés. Certains sont à l'étape 1/8 , d'autres à la 4/8.
Beaucoup plus d'échanges de mails mais plus grandes facilités d'adapter le contenu aux
stagiaires suivant les difficultés qu'ils rencontrent.

Commission CLOT
A Venir
• Création prochaine d'une "Cellule Fédérale du Contenu GEO".
• L'idée de Formabad : mettre en contact les formateurs GEO des diverses régions de
France afin qu'ils remettent à jour les contenus de la formation GEO.
• Sur le fond : mise à jour des slides au vu des modifications des règlements
• Sur la forme : mise en commun des supports que les ligues ont chacune fait évoluer
(vidéos, forms, PPT, tableur etc...)
• Et en bonus, création des tutos pour l'utilisation du nouveau logiciel fédéral
« MyCompet »
• Mémoire des OT : Zbigniew doit me faire parvenir la série d'interview qu'il a faite sur les
différents OT. Quand il trouvera un moment.
• Formation GEO les 06-07 février 2021 à Rennes
• Formation Arbitre Ligue Accrédité - 13 et 14 février 2021 à Ploemeur
• Formation JALA fin mars 2021 à Rennes

Commission Compétitions - CLC
A Venir
• Uniformiser les règlements des trois Championnats Bretons

Commission Tournois - CLT
Point à voter

Point à statuer

• Réouverture des salles pour les adultes : prévue le 20/01/21

Interdire les Tournois
jusqu’au 31/01/21

• Fédération : Arrêt de tous les interclubs jusqu’au 31/01/21
• Proposition : Pas de tournois jusqu’au 31/01/21
• Pourquoi :
• Permettre à tout le monde de se réentraîner
« normalement »
• Reprise trop rapide est synonyme de blessure.
• Trois tournois concernés :
• 23/24 janvier : Master Vétéran de Quimperlé (29)
• 24 janvier : Double de Chateaugiron (35)
• 29 janvier : Mixte du FIB Chavagne (35)

Décision :
• Nb Votants : 11
• Contre :
• Abstention :
• Pour : 11

Commission Interclubs - CLI
Décisions :
•
•

•

Toutes les rencontres sont reportées au delà du 31/01/2021.

Points à statuer

ICR :
o
Report des rencontres non réalisées (J2, J3 et J4) sur 2 autres journées - Journées avec 3
rencontres.
o
Le Planning :
 28/02/2021 - Journée à 3 rencontres pour la J2 et la moitié de la J3 (fin matchs aller),
 21/03/2021 - Journée à 3 rencontres pour l’autre partie de la J3 et la J4,
 11/04/2021 - J5
 09/05/2021 - Les barrages ICR.
o
Dans le cas où toutes les rencontres ne pourraient se dérouler, le classement sera réalisé
sur les rencontres aller uniquement.

Planning avec des
journées à 3
rencontres

PN :

• Abstention :

o

Rencontres de PN restent calées sur le futur calendrier ICN (sondage en cours pour les ICN)

Classement sur
l’Aller au cas ou

Décision :
• Nb Votants : 11
• Contre :
• Pour : 11

Commission Interclubs - CLI
Décisions Règlement : Avenant au mail envoyé le 30/09/2020 avec diverses directives :
o

Sont obsolètes :





o

Points à statuer
Amendement au
Règlement

Sont conservées :




o

Lorsqu'une équipe située en zone rouge doit recevoir une rencontre, si toutes les équipes concernées sont d'accord, la
rencontre peut avoir lieu chez l'une des autres équipes.
En saison régulière, la limitation à la participation à 2 rencontres au niveau supérieur au maximum pour pouvoir jouer dans
une équipe est suspendue. Un joueur pourra donc prendre part aux rencontres d'une équipe quel que soit le nombre de
rencontres déjà disputées à un niveau supérieur. Pour la journée de classement, la limitation à 2 rencontres au niveau
supérieur est maintenue
Si une équipe ne se situant pas en zone rouge déclare forfait pour ne pas se rendre en zone rouge, la sanction financière
consécutive à un forfait ne s'applique pas. Les autres sanctions s'appliquent

Pour la saison en cours, le nombre maximum de mutés par équipe par rencontre sera de 3.
Un joueur ne peut participer sur un même week-end qu'aux rencontres d'une seule équipe quel que soit son classement.
Suite à la mise à jour des classements, le classement limite pour la participation des joueurs minimes passe de R6 à D7 en ICR

Sont amendées :


Une demande de dérogation devra parvenir à la Ligue par mail interclubs@bretagnebadminton.com (avec justification) pour
pouvoir faire monter des joueurs en équipe supérieure. Hors dérogation, un joueur ne sera plus autorisé à jouer dans une
équipe s'il a joué plus de 2 rencontres en division supérieure.
Cette demande devra être réalisée pour le jeudi soir au plus tard. Une réponse vous sera apportée dans la journée du
vendredi.
Pensez à ne pas oublier de faire ce type de dérogation pour les journées à 3 rencontres (cf. plus haut).

Décision :
• Nb Votants : 11
• Contre :
• Abstention :
• Pour : 11

Commission Règlement - CLR
Réalisé
• RAS
A Venir
• Challenge : Proposer un cahier des charges communs à l'ensemble des
compétitions Ligue (à l’image du cdc fédéral).

Commission Jeunes - CLJ
Réalisé :
•

Commission le 08/12/2020

•

Annulation du Stage régional élite de Noël (report peut être au 22, 23, 24 janvier)

•

Confirmation que comités et clubs organiseront des stages de Noël, décision
renforcée suite au communiqué ministériel du 11 décembre : pas de communication
de la ligue sur le sujet.

•

TRJ Simple 3 du 17 janvier 2021 annulé : diffusion à faire … Céline

•

Volonté de repositionner un TRJ simple et de double avant la tenue du Championnat
de Bretagne Jeunes (06&07/03/21) :
• Se pose la question du maintien même du Championnat de Bretagne Jeunes …
• Date possible le 06 & 07 février 2021 à diffuser rapidement car sélection doivent
être faites le 06/01/21.

Points à statuer
TRJ de simple & double
sur les 6 & 7 février
Selon retour club : On
maintient le TRJ de simple
au minimum
Appel aux clubs -> Céline
voit avec Erwin (réponse
04/01)
Décision :
• Nb Votants : 11
• Contre :
• Abstention :
• Pour : 11

Commission Jeunes - CLJ
A Venir
•

Réfléchir à la conservation des TRJ dans leur forme actuelle (cf. sélection sur CPPH non
justifiable après périodes de confinement sans compétition possible)

•

Analyser le besoin à conserver les mêmes formules de compétition jeunes

•

Discuter du mode et de la cohérence de sélection entre TDJ/TRJ/CEJ/CIJ

•

Redéfinir l’engagement de la Ligue sur les CIJ (cf. financement de l’accompagnement des
cadres techniques

•

Organiser présence des membres de la CLJ sur les différentes compétitions jeunes (+
comment les identifier simplement)

•

Inciter les clubs à organiser davantage de tournois jeunes : imaginer de nouvelles règles

•

Etablir cohérence de fonctionnement sur politique jeunes entre Ligue et Comité

•

Adresse mail CLJ : voir si conserver adresse unique jeunes@bretagnebadminton.com ou
création 2 adresses selon sujets abordés (proposition Céline Radé)

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
Réalisé
•

01/12/2020 : Réunion avec le Campus Sport Bretagne de Dinard + Visite des Jeunes
• Signature de la convention pour 4 ans Pôle Espoir / Formation BPJEPS / Accueil de
Stages et Formations
• Offre de formation pour les professionnels du sport en Bretagne avec des objectifs
d'expertise en lien avec le déploiement du Grand INSEP sur l'ensemble du territoire

Annulé
•

Tournoi Hoensbrook U17 (Pays-Bas du 28 au 30/12/20) pour 4 jeunes

•

Danish Junior Cup U17 (Danemark) pour 6 jeunes

A Venir
•

Réalisation des « tutos de Pierrot »

•

Bilans trimestriels du pôle seront envoyés la semaine prochaine aux parents, à la FFBad et à
l'ensemble des élus de la Ligue.

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
En projet :

Points à statuer

• Compétitions - recommandé que les jeunes face au moins 3 à 5 compétitions internationales :
• Islande du 28 au 31 janvier 2021 (accompagnement Ligue PDL) … peut être annulé
• Hongrie du 11 au 14 février 2021 (accompagnement par parents ou autre Ligue)
• Italie du 25 au 28 février 2021 (accompagnement par parents ou autre Ligue)
• Espagne du 25 au 28 mars 2021 (accompagnement par Ligue de Bretagne ? Erwin ?)

Accords de principe
mais :

•

Stage des Flux Voiron du 15 du 18 mars 2021 :
• Accompagnement par Pierre ou Erwin (totalement pris en charge par FFBad)
• Mais juste après le CEJ3 et juste avant l’Espagne … Pierre à partir du mardi ?

- planning à mettre
en place
- Évolution possible
selon maintien ou
non des stages &
compétitions

• Stage en immersion Pôle France :
• Bordeaux (simple) : 11-15 ou 18-22 janvier accompagné par Pierre (trajet à notre charge)
• Strasbourg (double) : 8 au 11 février accompagné par Erwin (trajet à notre charge)

Décision :

• Présence sur le CIJ3 Ploemeur du 13 au 14 février : Erwin ou Pierre

• Abstention :

• Présence au Bretagne Jeune du 6 au 7 mars : Erwin ou Pierre

• Pour : 11

• Nb Votants : 11
• Contre :

Commission Jeunes - CLJ
Modalités Aide financière Championnat de France Jeunes (1/1)

Points à statuer

• Compétition sur 4 jours : Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche

Formule conservée

• Voté le 12 décembre 2018 :

Montant de l’enveloppe pour
la participation reste à 3500€

•
•

•

La logistique (déplacement, hôtel, restauration, inscriptions) n’est plus gérée par la Ligue mais prise en
charge par les familles et/ou les clubs.
En contrepartie, une aide financière Ligue (enveloppe de 3500€) à tous les bretons qualifiés :
• Forfait journalier minimum 23€ sur Jeudi/Vendredi/Samedi (pas le Dimanche)
• Prime de 75€ pour les vice-champions
• Prime de 150€ pour les champions de France
Une aide Comité pour tous les jours de présence de 17€ minimum

• Pour résumé : une aide minimum de 40€ reversée pour chaque joueur suivant le

stade atteint lors de la compétition (joueurs éliminés le jeudi : 40€, joueurs éliminés
le vendredi : 80€, joueurs éliminés le samedi : 120€). Pour le dimanche il y aura 17€
(aides des comités) et les primes de médailles en plus (aide de la Ligue).

• En 2019, le forfait Ligue a été de 36€ (au lieu de 23€) … 3500€ / 96 jeunes sur les
trois 1er jours + les médailles donc Bilan : 4956€ reversés par la ligue

Montant des primes
médailles conservé

Décision :
• Nb Votants : 11
• Contre :
• Abstention :
• Pour : 11

Commission Jeunes - CLJ
Modalité Bourse Haut Niveau (1/2)
• Chaque saison, une liste proposée par Erwin :
• Amaury Lièvre (BCG BDC 35): membre du pôle France de Bordeaux et du collectif France juniors
• Tino Daoudal (UJAPBQ 29): pôle espoir Dinard, potentielle entrée en Pôle France la saison prochaine,
identifié par la FFBad.
• Mattéo Justel (BCG BDC 35): pôle espoir Dinard, potentielle entrée en Pôle France la saison
prochaine, identifié par la FFBad.
• Baptiste Labarthe (FIB 35): pôle espoir Dinard, potentielle entrée en Pôle France la saison prochaine,
identifié par la FFBad.
• Herveline Crespel (FIB 35): pôle espoir Dinard, potentielle entrée en Pôle France la saison prochaine,
identifié par la FFBad.
• Carla Dubois (FIB 35): pôle espoir Dinard, potentielle entrée en Pôle France la saison prochaine,
identifié par la FFBad.
• Kathell Desmots Chacun (BCR 22): pôle espoir Dinard, potentielle entrée en Pôle France la saison
prochaine, identifié par la FFBad.

Commission Jeunes - CLJ
Bourse Haut Niveau (2/2)

Points à statuer

• Enveloppe de 5000€ maximum découpée en 500€ max par jeunes

Enveloppe globale maximum de 5000€
pour 10 jeunes maximum donc 500€
max / jeune.

• Compétitions et stages pris en compte :
• Compétitions Internationales Jeunes et Seniors (en France ou à
l'étranger) sur inscription personnelle ou via une sélection
FFBad.
• Compétitions du Circuit Elite FFBad senior
• Stage des Flux pour une rentrée en Pôle France
• Stage d’Immersion en Pôle France
• Stage Collectif France ou équipe de France
• Compétitions exclues : compétitions nationales Jeunes (CEJ, CIJ, Top
Avenir, Chpts de France), compétitions nationales seniors (chpts de
France, tournois privés hors Circuit FFBad).
Décision :
• Remboursement sur justificatifs
• 7 joueurs * 500€ : reste 1500€ utilisable

• Nb Votants : 11 Contre :
• Abstention :

Pour : 11

Répartis selon 4 participations * 125€ :
Liste des participations au stages &
compétitions suivie par Erwin
(pas de de demande de justificatif,
François vire l’argent aux parents 2 fois
par an (Décembre et Juin) selon
informations donnée par Erwin)
Courrier à faire pour informer les
familles.

Commission Vétérans - CLV
A Venir
• Réunion de la commission vers le 15 Janvier 2021
• Championnat de Bretagne 01 & 02 mai 2021
• Interclubs vétéran
• Organisation Inter Comité vétéran : comité 56 sera questionné en premier
car dernier vainqueur puis les autres comités.

Commission Para Bad - CLPB
A Venir
• Réunion de la commission ?
• Fédération :
•

Championnats de France Para-badminton (Carquefou-44) décalés aux 2/4 juillet 2021

Commission Développement - CLD
Réalisé
• Réunion CLD le 10 décembre 2020
• Bilan des actions sur le dernier mandat 2016 / 2020
• Licenciation & Bilan sur la Covid : compliqué d’appliquer de nouvelles mesures, maintien des existantes
• PST : Description ; Outil de suivi du PST (statistiques) ; Bilan réalisé comité / comité sur les 4 axes
• Drive : Mise en place d’un drive pour la commission, les comités, le CA en lecteur
• 100% Licenciation
• Fidélisation
• Développement Durable : projet de collecte de volants plumes usagés sur les championnats de
Bretagne
A Venir
•

Rencontres avec les 4 comités (une fois par an) à programmer :
• Comité 22 : à définir ; Comité 29 : 06/03/21 ; Comité 35 & 56 : première réunion CA post-confinement

•

Développement Durable : prévenir l’association + affiche de communication

•

Prochaine réunion CLD : le jeudi 01 avril 2021

Commission Litige - CLL
Réalisé
Un litige sur la rencontre Guer/Flame en interclub 56 :
• Quelques joueurs du flame ont eu 11 minutes de retard,
• Suite à la rencontre le capitaine de Guer a posé une réserve au Comité 56 qui n'a pas aboutie,
• Saisie de la CRL avec demande que les matchs joués par les joueur en retard soit déclarer WO.
Décision de la CRRL :
• Résultat de la rencontre validé (7/1 pour Flame)
• 1 point de pénalité pour le Flame (art 10.9 du règlement des ICD 56)
• Courrier de la part des ICD56 au capitaine du Flame pour leur rappeler le RGC (nombre de coachs et
protocole sanitaire).

Commission Discipline - CLDI
En cours
• RAS

Commission Re Classement - CLRE
En cours
• RAS

Commission Equipement - CLEQ
Informations
• Schéma régional équipement :
•
•
•

Janvier : Régis organise des visios avec les responsables équipement du territoire
Février / Mars : programmation d’une visite d’Alexandre KOMILKIW pour la présentation de la cartographie
bretonne des salles
Régis voit pour que Michel V. puisse accéder au module équipement dans Poona

• Ajout de module sur Poona sur secteur équipement
•
•
•
•
•
•

Ajout d'un module Air badminton :
Ajout d'un module plateau événementiel, ajout des poteaux auto stables à visser.
Ajout des rampes à Led.
Ajout de la possibilité pour les présidents de club de valider la salle utilisée d'une année sur l'autre avec la possibilité d'en
ajouter si le club en utilise plusieurs. L'idée étant d'éviter de tout refaire chaque année.
Ajout d'une possibilité pour tous d'une fonction de visualisation des données équipement avec une possibilité d'export (à ce
jour seuls les référents équipement ont accès à cette possibilité).
Réflexion autour d'un module de développement dans lequel on pourrait extraire les données Fédérales (ex Nb de licenciés,
Niveau EFB, Niveau IC pour le national...).

ETR
Fonctionnement ETR
• Toujours en attente de l'évolution de la situation sur la réorganisation des réunions ETR
• Travail mené avec le Trésorier de la Ligue pour se mettre à jour au niveau des droits DIF de
tous les salariés de la Ligue, y compris les intervenants occasionnels de l'ETR, entre le 7 mai
2004 et le 31 décembre 2014. Diffusion à tous les cadres le vendredi 11 décembre 2020
• Toutes les interventions sont suspendues, sauf la formation pro et les réunions.
• Formation continue des cadres de l'ETR :
• 23 personnes inscrites à la formation en préparation mentale
• Formation nationale Formateur Fédéral 2 prévue en novembre reportée du 2 au 4
février prochains à Ploufragan (8 stagiaires bretons concernés)
Sociétal
• Appel à projet de la Fondation de France sur le Sport Santé

ETR
Développement
•

Nouvelle organisation des stages jeunes sur le comité 29 avec interrogations sur les prises en charge par
la Ligue

•

01/12 : Réunion avec le Campus de Dinard pour le renouvellement de la convention (Pôle Espoir /
Formation BPJEPS / Accueil de Stages et Formations / Offre de formation pour les professionnels du sport
en Bretagne avec des objectifs d'expertise en lien avec le déploiement du Grand INSEP sur l'ensemble du
territoire)

•

01&02/12 : Participation au Séminaire à distance des Agents de Développement

•

Echanges avec le club de Monterfil (35) pour une affiliation à la rentrée 2021

•

03/12 : Réunion avec la Fédération sur les missions de Service Public et la répartition des compétences

•

08/12 : Webinaire national sur les Conférences Territoriales du Sport

•

15/12 : Webinaire régional sur les Conférences Territoriales du Sport

•

10/12 : Réunion de la Commission Développement le 10 décembre

•

Travail sur le dossier de contractualisation avec la région => finalisation prévue le lundi 14 décembre

ETR
Formation
• Formation des cadres bénévoles => avec l'annulation des formations de décembre, tout le
planning est à remettre à plat avec 2 parcours à réorganiser :
•

MODEF (22-29-35-56) => AB 1 (22-56) / EB 1

•

AB 2A / AB 2J => CQP

• Formation professionnelle pour les BPJEPS sur Dinard en cours avec 2 promotions de 20
(démarrage le 9 novembre) et 17 (démarrage le 26 novembre) stagiaires
• Formation des dirigeants
•
•
•

Formalisation et diffusion des documents à l'issue de la soirée de formation des dirigeants du 16 novembre
Participation au groupe de travail Formabad-FFBaD sur la formation des dirigeants à distance
Soirée de formation des dirigeants 35 le 24 novembre dernier

Performance
• Visite du Pôle Espoir le 1er décembre
• Réunion de la Commission Jeunes le 8 décembre
• Travail sur la bourse haut niveau (mené par Erwin)

Questions Diverses
Questions diverses
• Nouveau secrétaire de la Ligue ?

Prochain CA

Prochain CA
Le mardi 19/01/21
À 20h30 en visioconférence

FIN

Fin du CA : 23h30
Merci à toutes et tous.

