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Procès-Verbal 
Conseil d’Administration du 30 Septembre 2021 

en visioconférence et en présentiel 
 

    
Présents membres du CA en présentiel :   
Paul ADAM, Hugo ANEST, Mathieu THOMAS 
 
Présents membres du CA en visio :  
Antoine BATARD, Marie-Jeanne BOULANGER, Jonathan CASSIER, Valérie CONTOZ, Didier JACQUEMIN, Sonia 
KACED, Olga PETROVA, Matthieu SOUCHOIS, Frédéric TORES, Brigitte VINCENT.   
  
Salariés invités :   
Olivier DAUBE, Clément GILLOT.  
 
Absents excusés : Arnold AKPLOGAN, Jean Claude DERNIAUX, Arnaud DUMONT et Adèle RABY. 

 
  
Auteur : Olivier DAUBE, Valérie CONTOZ, Brigitte VINCENT 

 
 
Début de séance : 19h38.  
Nous débutons la séance à 11 présents.  
Olga PETROVA nous a rejoints à 19h42.  
Brigitte VINCENT nous a rejoints à 19h50.  
Nous sommes 13 à partir de 19h50. 
Antoine BATARD quitte le CA à 21h00. 
Nous sommes 12 à partir de 21h00. 
Matthieu SOUCHOIS quitte le CA à 21h50. 
Nous sommes 11 à partir de 21h50. 

 
 

1. PV CA du 16 juin 2021  
  
Proposition de validation du PV de CA du 16 juin 2021  
  
� POUR : 9/ CONTRE : 0/ Abstention : 2 
� Décision : Adoptée  
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2. Validation des affiliations des Clubs  
 
241 Clubs affiliés à ce jour et 5 en attente de paiement. 
248 Clubs affiliés au 29 septembre 2020. 
254 Clubs affiliés au 30 septembre 2019. 
 
Proposition de validation des affiliations des Clubs :   
  
� POUR : 13/ CONTRE : / Abstention :  
� Décision : Adoptée  

 
 3. Validation date de l’assemblée générale (samedi 11 décembre 2021) 
 
Il y aura une élection partielle lors de cette assemblée générale pour un poste de médecin H/F et/ou un poste F. 
Cette AG est placée sur une journée d’ICN. Hugo précise qu’elle aura lieu le samedi matin pour que cela pose le 
moins de problème aux délégués également OT. 
 
Proposition de validation de la date de l’AG (11 décembre 2021) :  
  
� POUR : 7/ CONTRE : / Abstention : 6 
� Décision : Adoptée  
   
 4. Point d'information générale 
 

• Matthieu SOUCHOIS a donné sa démission du poste de trésorerie. Matthieu restera au CA pour continuer 
à travailler sur le plan de relance et le conseil territorial. 
Hugo attend la prochaine AG pour essayer de faire rentrer un trésorier ou une trésorière. 
Frédéric TORES tiendra cette fonction officiellement jusqu’au 11 décembre 2021 avec l’appui 
opérationnel d’Hugo et Olivier. 
Une organisation sera faite entre Frédéric, Hugo et Olivier DAUBE en attendant. 
Concernant le prévisionnel du budget 2022, il sera fait en concertation avec les vice-présidents des 
différents secteurs. 
Antoine voudrait avoir quelques informations sur les raisons de cette démission. Matthieu explique qu’il 
ne souhaite pas revenir là-dessus ayant déjà évoqué ce sujet avec Hugo. 

 
• Hugo demande à Matthieu de faire un point sur le plan de relance.  

Matthieu nous fait part de la réception de 52 demandes d’aides avant la date butoir. Pour rappel, le fond 
est doté de 55 000 euros pour la relance des Clubs, 5000 euros pour le soutien à la création de nouveaux 
clubs et 10 000 euros d’abondement en cas d’atteinte des objectifs de licenciation (+26k licences). On 
note une grande disparité entre les territoires, chaque comité a reçu la liste des clubs ayant candidatés à 
ce plan de relance. 

 
• Hugo a assisté aux AG reporté en raison du Covid des Comités 94 et 95. Les mérités fédéraux non remis 

lors de la dernière AG puisqu’elle a eu lieu à visio, ont été remis cette fois-ci lors de ces AG de Comités. 
 
 

•  
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• Olivier DAUBE fait un point sur le recrutement d’un alternant sur le poste de chargé de projet en charge 

du développement des pratiques. Ce poste sera placé sous la responsabilité de Geoffrey (salarié) et Sonia 
VP en charge du secteur Diversité des pratiques. La Ligue a reçu environ 70 candidatures. 5 étudiants 
seront reçus en visio la semaine prochaine. 

 
• Marie Jeanne BOULANGER, Hugo, Olivier, Geoffrey DEVANLAY, Hervé GOULIN ont reçu Vincent 

VANHULE, nouveau responsable de la formation à la Fédération pour évoquer la certification QUALIOPI. 
La certification QUALIOPI est une démarche qualité, très lourde et coûteuse, à laquelle devront 
s’astreindre tous les Organisme de Formation. La question est de savoir si la Ligue s’engage dans ces 
démarches ou si elle utilise le label de la FFBad avec les conséquences en termes de maîtrise d’ouvrage 
que cela induit. Seules les formations CQP et Fit’minton seraient concernées  

 
• Arrivée de Joséphine LHOPITAULT pour remplacer Laurélia BONNEFILLE le 18 octobre 2021. 

 
4. Présentation de l'état des lieux réalisé par Clément Gillot dans le cadre de son DES 
 
Clément fait une présentation de l’état des lieux du badminton francilien qu’il a réalisé durant son DESJEPS. Le 
document sera joint au PV de ce CA. 
 
Des échanges avec les élus permettent d’éclaircir certaines notions comme celles de clubs affiliés ou non sur les 
territoires où la FFBad n’est pas présente, de public compétiteur ou non. Des réflexions s’engagent sur le fait de 
ne pas tenir trop compte du taux de compétiteur, notion qui n’a pas véritablement de sens (qu’est-ce qu’un 
compétiteur, à partir de quand un licencié est un compétiteur ? sur le papier et de facto ?)  
 
5. Présentation des premières orientations du projet LIFB 
 
Hugo fait une première présentation de sa vision du badminton francilien, des grandes orientations. Le document 
sera joint au PV de ce CA. 
 
6. Présentation organisation stand LIFB sur les IFB 2021 
 

• A date, Didier précise qu’il manque encore des retours d’élus du CA pour garantir une présence politique 
sur le stand et pouvoir échanger avec les visiteurs. 

• La BWF a décidé qu’il n’y aura pas d’escorts Kids cette année suite à la pandémie. 
• Le planning de la FanZone sera en théorie transmis par la FFBAD la semaine prochaine 

Hugo annonce que des places seront offertes aux membres du CA, aux salariés ligue et aux polistes pour le 
vendredi soir. 

 
7. Validation des candidatures aux commissions/groupes de travail 

 
Peu de candidatures ont été reçues durant l’été. 
Dernièrement une deuxième relance a permis d’obtenir davantage de candidatures a été reçue suite à un mail 
transmis aux Comités. 
Compte tenu de l’heure tardive, il est proposé qu’une note soit transmise pour les membres du CA avec les noms 
des candidats, leur motivation et la mise en place d’une validation électronique. 
 
8. Date prochain CA (validation budget prévisionnel 2022 révisé) 
Le mardi 16 novembre 2021 en présentiel. 
 
  
FIN DE SEANCE A 22h10.  


