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Procès-Verbal
Bureau du 25 novembre 2020
en visioconférence
Présents :
Marie-Jeanne BOULANGER, Brigitte VINCENT, Sonia KACED, Matthieu SOUCHOIS,
Hugo ANEST, Paul ADAM.
Excusés :
Frédéric TORES, Adèle RABY.

Début de séance à 19h35
 Validation PV AG :

Les prochains PV d’AG seront plus synthétiques et sous un format plus proche d’un relevé
de décision. En attachant une attention particulière à la retranscription des questions /
réponses entre délégués et Ligue.
La validation sera faite lors de l’AG 2021, il vous a été envoyé à titre d’information.
Le PV a déjà été envoyé à la banque pour pouvoir reprendre la main sur les droits bancaires
dans les meilleurs délais et assurer les paiements des salaires sans difficulté.
La solvabilité de la Ligue pour le mois de novembre a été vérifiée par Catherine et Matthieu.
Nous pouvons verser les salaires de novembre 2020 sans difficulté.
 Validation CR du CA lors de l’AG :

La validation sera faite lors du prochain CA au mois de décembre 2020. Aucune remarque
du Bureau sur le contenu.
 Présentation composition des pôles :

Il a été proposé par Hugo de renommer les « Pôles » en « Secteurs » pour ne pas créer de
difficulté de compréhension avec le « pôle espoir ». Une synthèse par secteur sera transmis
à Valérie et Hugo afin de formaliser un document unique.
 Secteur Accès Haut Niveau (Paul ADAM) :
Valérie, Frédérick et Jonathan. Participeront aux réunions mensuelles. Jonathan ne sera
pas sur le Pôle Espoir mais sera sur le projet de performance, il ne participera pas à la
commission de sélection des joueurs pour les stages ou les compétitions. Frédérick fera
le suivi budgétaire. Matthieu sera en copie des mails pour la partie budgétaire sur ce
secteur. Mathieu Thomas sera sur le projet Parabad et communication. Hervé G., Michel
TAALBA, Clément GILLOT, Fabrice BERNABE et Hervé SOUILLARD seront les salariés
de ce secteur.
Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté ministériel
n°SPOV1243663A
Siret : 34772637400049

1

 Secteur Diversité des pratiques (Sonia KACED) :
8 axes ont été dégagés :
o Mathieu T. (handisport).
o Jean-Claude (UNSS, scolaire) devrait se rapprocher de Brigitte qui s’occupe de ce
secteur dans le 95.
o Marie-Jeanne (compétitions de proximité).
o Olga (badminton autrement).
Matthieu propose de prendre contact avec des licenciés qui seraient intéressés par le
Airbadminton. Vincent Vacherat sera le salarié référent sur ce secteur.
 Secteur Formation (Marie-Jeanne BOULANGER) :
Antoine et Brigitte en charge de la formation des OT.
Frédéric a décliné la proposition de travailler dans ce secteur
Jonathan a également décliné.
Hugo prendra attache auprès de Jonathan au sujet de la formation des encadrants
bénévoles et professionnels. Vincent Vacherat sera le salarié référent de ce secteur ainsi
que Frédérick DOR pour le DE.
 Secteur Opérations Sportives (Adèle RABY) :
Plusieurs scénarii de reprise des compétitions et ICR sont à l’étude par Sarah Biton et
Adèle. Dans l’attente des annonces gouvernementales précisent sur la reprise jeunes
(15/12) et la reprise pour tous 20/01/21.
Gros travail de relecture des règlements en cours. Sarah sera la salariée référente de
ce secteur.
 Présentation Organigramme et composition des commissions

Proposition de commissions à créer ou à pérenniser :
Commission des règlements et réglementations :
Sonia et Antoine feront partis de cette commission. L’objectif sera d’effectuer des relectures
pour valider la pertinence juridique et réglementaires de nos documents officiels (règlement
compétitions, PV AG, règlements intérieurs élus et salariés, statuts…). La fiche de mission
sera formalisée ultérieurement.
Commission de surveillance électorale :
Pérennisation de la commission créée pour l’AG du 07/12/20. Nécessité d’intégrer des
personnes extérieures à la Ligue et un ou deux salariés de la Ligue. La fiche de mission
sera formalisée ultérieurement.
CLOT :
Antoine reste responsable de cette commission. Il sera épaulé par Brigitte.
D’autres prises de contact sont en cours par Antoine :
- Maximilien VIOUX (JA)).
- Arnold KPLOGAN.
- Un référent GEO (à déterminer).
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Commission Communication (Mathieu THOMAS):
Mathieu travaille avec Laurélia BONNEFILLE.
Il faudra cependant borner les travaux transversaux avec la commission partenariat
et promotion.
Commission action territoriale (Matthieu SOUCHOIS) :
Matthieu va travailler sur cette commission avec les missions prioritaires suivantes :
- Plan de relance.
- Conseil territorial.
- Conférence régionale du badminton.
- Marie-Jeanne souhaite également travailler dans cette commission.
Matthieu a transmis un projet de document de travail sur les contours du plan de
relance, celui-ci sera envoyé aux membres du Bureau et aux membres du CA.
Commissions litige et discipline :
Prise de contact avec Benoit RAVIER, Sonia et Matthieu pour faire appel à des personnes
extérieures au réseau du badminton. Ces deux commissions devraient être mise en place
sur fin 2020 ou 1er trimestre 2021. Il semble nécessaire d’avoir un OT au sein de ces
commissions (connaissance RGC/règlement spécifique badminton).
Commission Partenariat et promotion (Didier JACQUEMIN) :
Nécessité de redynamiser ce secteur. Particulièrement sur l’aspect recherche de nouveau
partenaire financier, actions de promotion d’envergure régionale et évènementiels (en vue
des JOP).
-

IFB jeunes : Hugo souhaite demander à Didier les contraintes que la Fédération nous
impose. Valérie et Matthieu précisent qu’il serait également nécessaire de prendre
contact directement avec Pascal BILDSTEIN à la Fédération pour en savoir plus. De
même Valérie précise qu’au-delà de la FFBAD, la BWF impose des restrictions fortes.

 Lancement des travaux "urgents"

- Communication auprès des Clubs et Comités sur le plan de relance, la reprise des
compétitions (jeunes et adultes), la reprise des ICR.
- Opérations sportives : ICR et Championnat Régional Vétérans : report et proposition de
nouveau calendrier sportif.
- Réforme des statuts pour présenter les travaux lors de l’AG 2021. Doit s’accompagner
également de la création d’un règlement intérieur (Sonia pense pouvoir récupérer son
travail effectué à la Fédération sur un modèle de règlement intérieur pour les Ligues).
Création d’un groupe de travail dédié sous la responsabilité de Hugo et composé de la
commission règlement et réglementation. Une sollicitation des membres du CA pour
faire partie de ce groupe de travail sera transmise rapidement.
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 Divers

- Formation et stages annulées ou écourtés pendant la période de confinement.
Positionnement de la ligue ?
Hervé GOULIN et Matthieu SOUCHOIS ont interpellé Hugo car le stage de la toussaint
a été amputé d’une journée de stage suite aux annonces du gouvernement sur le
confinement. Proposition : remboursement des frais engagés par les stagiaires
pour cette journée.
 Validation à l’unanimité des membres présents.
- Validation prise en charge du reste à charge de l'activité partielle :
Proposition : maintien de la prise en charge par la ligue du reste à charge dans le
cadre de l’activité partielle jusqu’au 31/12/2020. La prolongation du dispositif de
prise en charge sur 2021 (en fonction des annonces gouvernementales) sera
soumise au vote du CA le 09/12/20.
 Validation à l’unanimité des membres présents.
- Report compétition LIFB :
 Régional Vétéran : Proposition de report sur fin juin 2021. Date et lieu à confirmer.

 Validation à l’unanimité des membres présents.
 ICR : Deux scénarii à date : Une fin de championnat très tardive (mai/juin) suivant les

modalités imposées par la FFBAD pour la remontée des résultats soit l’élaboration
d’un championnat en aller simple uniquement. La réforme des ICR est toujours
d’actualité. Travail en cours sur les bases des travaux initiés par Arnold.
 Pas de validation à date. Proposition en CA le 09/12/20 du scénario
favorisé.
 CRJ2 : Trouver une autre date et un autre Club organisateur.

 Prise de contact en cours avec Val d’Europe (2 gymnases de 7 terrains),
Bondy et Gif-sur-Yvette.
- Maintien des aides pour les Clubs Avenir et les Clubs Tremplin :
Proposition : Maintien des aides pour les Clubs Avenir et les Clubs Tremplin.
 Validation à l’unanimité des membres présents.
 Programmation d’un webinaire sur les aides de l’état vers les Clubs et les
Comités d’Ile de France à formaliser pour la fin d’année 2020 ou tout
début 2021.
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- Planning des réunions Bureau et CA sur 2021 :
o
o
o
o
o
o
o
o

Proposition : refaire un planning sur la saison.
Proposition : Inverser la fréquence des réunions de Bureau et des réunions de CA.
Ce qui conduira à avoir plus de réunion CA et moins de réunion de Bureau.
Proposition : Organiser CA toutes les fins de mois, en alternant Visio et présentiel.
Un calendrier sera formalisé et proposé rapidement.
Hugo n’est pas favorable à la présence systématique des Président(e)s de Comité
lors des réunions du CA.
Proposition d’inviter systématiquement le Président ou la Présidente du CPC pour
lui redonner un rôle prépondérant.
Nouvelle élection à organiser pour nommer un nouveau Président ou une nouvelle
présidente du CPC.
Organisation de réunion de Bureau sur une fréquence bimestriel ou trimestriel.
Suivant les ordres du jour certains salariés seront sollicités pour assister au Bureau
et/ou conseil d’administration.
 Validation à l’unanimité des membres présents.

- Remplacement de Benoit RAVIER :
Une réflexion est déjà lancée sur le sujet par Hugo et Matthieu SOUCHOIS. Un
recrutement sur le premier trimestre 2021 est envisagé. Une fiche de poste sera
formalisée et proposée à la relecture des membres du Bureau puis du CA pour validation
du recrutement.

FIN DE SEANCE A 21h45.

Ligue de la Fédération
Française de Badminton
Habilitée par arrêté ministériel
n°SPOV1243663A
Siret : 34772637400049

5

