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Objet : Relevé de décisions du Conseil d’Administration de la Ligue du 28 septembre 2020 
 
Pièce jointe : Procès-Verbal 
 
 
 
 
J’ai le plaisir de vous transmettre, ci-après, le procès-verbal du Conseil d’Administration de la 
Ligue d’Ile-de-France de Badminton qui s’est tenu le 28 septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

 

 
 
 

 

La Présidente de la Ligue 
d’Ile de France de Badminton 

Valérie CONTOZ 
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 SEPTEMBRE 2020 

 

Présents membres du conseil d'administration : Valérie CONTOZ, Cécile RONGET, Nadine MALEYRIE, 

Arnold AKPLOGAN, Paul ADAM, Marie-Jeanne BOULANGER, Didier JACQUEMIN, Matthieu SOUCHOIS, 

Antoine BATARD, Maximilien VIOUX, Fabio BORGHI, Jean-Claude DERNIAUX, Brigitte VINCENT,  

Olga PETROVA,  

Salarié(s) présents : Laurelia BONNEFILLE, Sarah BITON 

Absents excusés : Frédéric TORES, Cécile CASSAGNE  

Absents membres du conseil d'administration : Myriam DIEMER, Sylvain LESCAUT 

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation de l'ordre du jour de l’AGE du 7 novembre. 2020. 

- Déroulement des dépôts de candidatures pour l’AGE. 

- Changement dans les statuts : il y a une coquille pour l'élection du CA car dans nos statuts nous parlons de 

scrutin uninominal alors que nous devrions parler de scrutin plurinominal.  Il faut faire une AG extraordinaire 

juste avant l’AGE pour signifier ce changement. 

- Règlement ICR. 

 
Sujet Délégation 

Assemblée générale Elective LIFB 7 novembre 2020– 
Validation de l’ordre du jour   

SGE NME 

Pièces jointes   

Discussions au CA Présentation de l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Elective du 07/11/2020 

 Lieux prévus et réservés sous réserve de renforcement des conditions 

sanitaires CREPS Idf  - 2 salles de réservées. 

 A l’étude vote électronique avec si possible le même prestataire que celui de 

l’AG FFbad => prise de contact d’un prestataire pour mettre en place le vote 

électronique788I lors de l’AGE, qu’elle soit en présentielle ou distancielle ou 

un mixte des 2. 

 En discussion si l’AG sera maintenue en présentielle ou en visio conférence 

ou un mixte des 2 pour assurer la sécurité sanitaire de tous. 

 Si en présentiel un cocktail de fin d’AGE est envisagé. 

 Accueil 9h. 

 9h30 AG extraordinaire pour modification de nos statuts où nous parlons de 

scrutin uninominal alors que nous devrions parler de scrutin plurinominal. => 

doit être effectué en ouverture de l’AG. 

 10h AG Elective composée de 5 Votes à 2 tours (si besoin) : 

o Adoption du PV de l’AG du 17/09/2020 ; 

o Election du Président du Bureau de vote et des assesseurs. 

o Présentation et élection des membres du CA de la Ligue (en 2 tours). 

o Présentation et élection des candidats délégués de la Ligue à l’AG de 

la FFAB (en 2 tours). 

- Réunion du nouveau CA avec élection du nouveau Président & élection du 

Bureau de la Ligue. 

o Présentation par le CA du choix de la présidence de la Ligue – du 

projet => Election 

Vote  Vote à l’unanimité pour l’ordre du jour :14 votes  
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Suites à donner Confirmer avec le prestataire que Quizzbox permet le vote à bulletin secret avec le 
respect de l’anonymat des délégués - le site internet confirme le vote secret. Le 
prestataire présent lors de l’AGO FFBaD, a lui aussi certifié l’anonymat. 

 

 

 

 

Sujet Délégation 

Composition de la commission de Surveillance  SGE NME 

Pièces jointes   

Discussions en CA Une commission de surveillance est proposée, composée de 2 salariées : Laurelia 

BONNEFILLE et Catherine MEUNIER ainsi que 2 Elues identifiées en 

remplacement de Benoit RAVIER (ex directeur de la Ligue) Cécile RONGET et 

Valérie CONTOZ.  

 

Matthieu SOUCHOIS fait remarquer que la commission devrait être composée 

exclusivement d’Elus qui ne sont ou ne seront pas candidats aux prochaines 

élections de la Ligue, pour garder l’intégrité de contrôle des candidatures. Ce n’est 

pas inclus dans nos statuts. C’est une préconisation => Cécile RONGET se retire. 

Nadine MALEYRIE propose de la remplacer. 

Vote  
Vote à l’unanimité :14 votes 

Suites à donner La commission de surveillance suite au vote sera donc composée de : 

Salariées : Laurelia BONNEFILLE - Catherine MEUNIER- Sarah BITON (en 

support). 

Elues CA : Valérie CONTOZ – Nadine MALEYRIE 

 

 

 

 

Sujet Délégation 

Assemblée générale Election LIFB – Déroulement 
des dépôts de candidatures  

SGE NME 

Pièces jointes   

Discussions en CA 2 étapes principales : 

1/ Appel à candidature pour être membre du CA => envoyé à tous les licenciés 

IDF en S40. 

Appel à candidatures pour élire les représentants de la Ligue à l’AG élective de la 

FFBaD. 

2/ Convocation à l’AGE : 3 à 3,5 semaines avant l’AGE à nos délégués des 

comités  

 

Seule la convocation à l’AGE aux délégués est obligatoire avec des délais à 

respecter.  

Vote Sans objet 

Suites à donner  
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Sujet Délégation 

Interclubs Régionaux (ICR) : validation du document 
de cadrage & de définition de classement (4p) 
 

 AAn 

Pièces jointes 1  

Discussions au CA Un document de cadrage a été mis à jour par Arnold AKPLOGAN. Il présente des 
recommandations, des évolutions de règlement, des recommandations conditions 
sanitaires Covid19 afin de sécuriser le championnat d’interclubs suivant les 
conditions sanitaires qui peuvent être différentes suivant les départements/ les 
villes.  
Sujets discutés : 

 Buvette pour les ICR : du fait des conditions sanitaires aucune obligation pour 

les clubs d’organiser une buvette - aucune sanction prévue en l’absence de 

buvette. 

 Découpage Est/Ouest, évoqué par Jean-Claude DERNIAUX : serait à revoir 

pour plus d’équité. 

 Protocol Sanitaire : Cécile RONGET demande l’application d’un droit de retrait 
pour les Arbitres ou JA si les conditions sanitaires ne sont pas respectées 
(absence de chaise d’arbitrage, non possibilité de respecter les distances de 
sécurité sanitaire). La décision lors de l’IC sera de concertation entre l’arbitre 
et le juge-arbitre présent lors de l’IC. 

 

 Système de ranking : à envisager pour les prochains règlements ICR afin de 
pallier aux problématiques « saison blanche ». 

 

Vote Validation des documents de cadrage : 
2 abstentions  
12 POUR 

Suites à donner Validation OK  

Finalisation du document pour communication vers les Clubs fin septembre début 

octobre. 

 

Sujet Délégation 

Interclubs Régionaux (ICR) : Mise en place de 
passerelle R4 / Nationale 

  

Pièces jointes   

Discussions en CA Afin de pallier les manques de joueurs il est proposé une souplesse du règlement 
basé sur la modification du règlement fédéral qui autorise un jour joueur de R4 à 
jouer en ICN.  
Pour l’ICR, la modification proposée est d’autoriser un joueur de niveau R4 
(uniquement) à dépanner en national si le Club le souhaite et l’autorise à jouer en 
national et en régional le même weekend. 

Vote CONTRE : 12 
ABSENTION : 1 
POUR : 1 

Suites à donner Proposition rejetée 
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Sujet Délégation 

Interclubs Régionaux (ICR) : proposition d’élargir le 
nombre de joueur sur R4  

  

Pièces jointes   

Discussions en CA Proposition d’élargir le nombre de joueur et d’augmenter le nombre de rencontre 

de 2 à 3 

 

Vote Modification du règlement pour l’augmentation du nombre de rencontres 
CONTRE : 8 
ABSENTION : 1 
POUR : 5 

Suites à donner Proposition rejetée 

 

 

Sujet Délégation 

ICR : 1ère journée d’interclub   

Pièces jointes   

Discussions en CA Proposition de reporter la première journée d’IC  

Vote Vote électronique du CA à prévoir avant le 01/10/2020 

Suites à donner  

 

 

 

Sujet Délégation 

IFB Régionaux : Maintien des IFB Jeunes 2020   

Pièces jointes   

Discussions en CA Date limite d’inscription fixée au 30/09 – Actuellement uniquement 42 inscrits 

essentiellement de la région IDF (2 provinciaux) – quelques tableaux vides. 

Beaucoup plus d’inscrits attendus mais du fait des conditions sanitaires 

incertaines les inscriptions sont rares – le maintien du tournoi sur Paris (en zone 

rouge) est également incertain. 

Financièrement :  

o 1 demande de subvention a été faite et sera maintenue si le tournoi a lieu. 

o Pas d’acompte perdu sur la réservation des gymnases si le tournoi est annulé. 

o Frais de ressources – non-retour sur investissement si uniquement une 

cinquantaine de joueurs inscrits => tournoi non rentable, beaucoup d’énergie 

et d’engagement des salariés et bénévoles pour un tournoi incertain. 

Vote Maintien des IFB Jeunes : 
Abs Arnold APKLOGAN (a du quitté le CA à 21h15) 
CONTRE : 12 
ABSENTION : 1 
POUR : 0 

Suites à donner Annulation des IFB Jeunes 2020 
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