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Procès-Verbal  

Bureau du 26 Janvier 2022 en visioconférence 

validé à l’unanimité le 09/03/2022 

    
Présents : Valérie CONTOZ, Frédéric TORES, Adèle RABY, Brigitte VINCENT, Paul ADAM, Marie-Jeanne 
BOULANGER, Hugo ANEST, Maurice PAQUET  

 
Salarié invité : Olivier DAUBE 

 
Absents excusé : Arnaud DUMONT. 

 
  
Auteur :  

 
 
Début de séance : 20h00 
 
Ordre du jour : 
- Validation du PV du Bureau du 15-12-2021 
- Actualités générales et actualité des secteurs 
- Plan de soutien 2022 
- Point trésorerie : Plan comptable analytique 2022, suivi budgétaire, valorisation du bénévolat 
- Calendrier statutaire 
- Questions diverses 

 
 

1. Validation du PV du Bureau du 15-12-2021 

  
Aucun commentaire ni modification n’est apporté à ce PV. 
 

 Approbation du PV de bureau du 15/12/21 : 8 POUR – Adopté à l’unanimité 

 
Celui-ci sera diffusé sur le site internet de la LIFB.  
 

2. Actualités générales 
 

a. Ressources humaines : 
 

o Départ de Sarah BITON : Sarah nous a informé de son souhait de quitter la LIFB pour un poste au 
siège national de la FFTT. Elle était en recherche active depuis de longues semaines souhaitant faire évoluer sa 
situation salariale, ce que nous ne pouvions lui offrir à court terme. 

o Arrivée de Laureen MARCHAND : Laureen (Bachelor 3) rejoint la LIFB en stage pour une durée de 
6 mois (jusqu’au 30-06-2022). Ses missions « développement du badminton » recouperont la diversité des pratiques 
et les opérations sportives. 
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o Arrivée de Mathieu MICHOT : Mathieu (Bachelor 3) rejoint la LIFB en alternance jusqu’au 14-10- 

2022. Il est recruté comme chargé de mission « diversité des pratiques ». 
 

b. Situation sanitaire : 
 

Les mesures sanitaires ont encore évolué ces derniers jours en raison de l’accélération des contaminations ; le passe 
vaccinal est désormais obligatoire, dès 16ans, dans tous les ERP et le masque est obligatoire en intérieur dès 6 ans. 
Néanmoins, une vague d’allègements est programmée dès le début du mois de février avec la fin des jauges le 02-
02 et l’autorisation des buvettes à compter du 16-02. 
 
L’augmentation brutale des contaminations en raison du variant Omicron a également poussé le FFBad à alléger son 
règlement relatif aux ICN (jusqu’à la fin de saison) : 

o Possibilité pour un joueur de niveau R4 de participer à 2 rencontres d’Interclubs dans le même week-
end (ICN), la FFBAD propose aux ligues d’appliquer cette évolution pour autoriser 2 rencontres le 
même WK en ICN et ICR – la CSR s’oppose à l’application de cette motion spéciale, 

o Top 12 et N1 : tous les joueurs doivent être classés R4 minimum dans une discipline 
o Suspension de l’alinéa 10.1.1 concernant les joueurs titulaires 

 
c. Point sur les licences : 

 
Évolution des 
licences 

Au 31-01-
2020 

Total 2019-
2020 

Total 2020-
2021 

Au 28-01-
2022 

Variation / 
saison 2019-

2020 

Variation / 
31-01-2020 

(à date) 
Paris (75) 4.161 4.283 3.272 4.084 -4,7% -1,9% 
Seine-et-
Marne (77) 

5.324 5.446 4.104 4.708 -13,6% -11,6% 

Yvelines (78) 5.505 5.589 4.553 5.076 -9,2% -7,8% 
Essonne (91) 5.174 5.253 3.919 4.665 -11,2% -9,9% 
Hauts-de-
Seine (92) 

5.364 5.477 3.762 4.981 -9,1% -7,2% 

Seine-Saint-
Denis (93) 

2.329 2.407 1.749 2.236 -7,1% -4% 

Val-de-
Marne (94) 

3.998 4.071 2.777 3.741 -8,1% -6,5% 

Val d’Oise 
(95) 

3.408 3.479 2.570 3.112 -10,6% -8,7% 

Total Ligue 

IDF 

35.272 36.014 26.709 32.608 -9,5% -7,6% 

 
La difficulté rencontrée par les départements de la grande couronne (et les zones rurales en particulier) est confirmée 
en Ile-de-France ; dans ces départements, les comités peinent à retrouver leur niveau de licenciation. L’opération 
fédérale de parrainage est à promouvoir durant cette période (lancée il y a quelques jours). 
 

d. Actualités des secteurs : 
Formation :  

o une baisse de fréquentation généralisée est constatée dans nos formations de bénévoles 
o la FFBad nous a confirmé qu’elle reprendrait le DE à son compte (avec les RH associées) mais pas 

avant 2023 ; une réunion aura lieu sur le sujet le 09-02 
o une réunion de mi-saison CLOT / CCOT est programmée le 01-02 
o une réflexion a été lancée sur l’avenir du CQP (changement éventuel de format, remplacement de H. 

SOUILLARD). 
o La FFBad va bientôt communiquer sur des modifications de la filière d’entraîneur et d’animateur 

bénévoles  



   

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

  
  
  
  

 
 
Accès Haut-niveau : 

o Inter comités (pour rappel, cette manifestation est revenue dans le giron de la Ligue) : un projet de 
règlement a été proposé et une réunion sur le sujet est prévue le 31-01. Pour rappel, cette manifestation 
aurait lieu à MANTES-LA-JOLIE (juin). 

o Team Sport (CROSIF) : cette opération vise à recruter bénévolement des athlètes, dirigeants ou 
officiels souhaitant s’engager pour des interventions auprès des scolaires : M. THOMAS, A. TRAN, 
X. FRERE, O. BRUNI, J. PISARZ sont déjà candidats pour le badminton. 

o La liste des clubs tremplins a été entérinée par la commission régionale : ERMONT (95), SENART 
(77), COURBEVOIE (92), VOISINS (78), JOUY LE MOUTIER (95) et EZANVILLE (95) recevront 
donc l’aide de la LIFB. L’engagement total sur ce poste (11 clubs avenir également) sera de 14.500€. 
Le bureau valide à l’unanimité la liste des clubs tremplins. 

o Des réunions de l’ETR et de la commission régionale accès haut-niveau ont eu lieu le 20-01 
o Compétitions pôle espoir : mis à part le CEJ de Marommes (76), de nombreuses compétitions ont été 

annulées au cours du mois de janvier. Les polistes (7) se déplacent en Espagne du 10 au 13-02. 
o Parabadminton :  

 Une réunion devra être organisée suite à des demandes d’accompagnement de M. THOMAS 
qui souhaite être suivi lors des compétitions par des entraîneurs du pôle 

 Une délégation indienne (dont le champion olympique SL3) sera présente au CREPS la 
semaine du 31-01 au 04-02 

o Les listes ministérielles des sportifs de haut-niveau (élite, haut-niveau, espoir) sont parues. Elles 
couvrent désormais l’année civile (jusqu’au 31-12-2022). Une communication sera faite aux élus et 
sur nos réseaux. 

o Le conseil exécutif du 22-01 a entériné des modifications importantes du dispositif avenir national 
(DAN) avec des impacts forts sur notre pré-filière régionale : moins de joueurs potentiellement 
sélectionnés et donc moins de clubs labellisés avenir, ce qui remet en cause la structuration de notre 
réseau régional ou qui reporte sur la Ligue la charge financière d’animation des clubs labellisés.  

 
Opérations sportives :  

o Interclubs : la situation sanitaire a généré beaucoup d’échanges de mails et d’inquiétudes juste avant 
la J3. Finalement, toutes les rencontres ont pu se tenir. La CSR a adapté le règlement avec la possibilité 
d’inscrire des joueurs sur Badnet jusqu’au dernier moment. La J4 est prévue le 29 et 30-01. 

o La FFBad a envoyé un courrier concernant un allègement temporaire, en raison des conditions 
sanitaires, du règlement ICN (voir ci-dessus). 

o Le CRJ2 aura lieu le 5 et 6-02 à CERGY (95) avec 116 joueurs inscrits. Les inscriptions du CRJ3 ont 
également été lancées. 

o Une infographie synthétisant le sondage sur le régional seniors a été diffusée sur nos réseaux. 
o CLOT :  

 Un recensement des arbitres actifs (fiche activité) a été diffusé 
 Un courrier a été envoyé pour remercier les arbitres de leur engagement (avec cadeau d’un 

masque en tissu à l’effigie de la LIFB) 
 Les dotations textiles arbitres peuvent être commandées : la LIFB prend en charge à 100% 

les dotations des évaluateurs et une partie des dotations des JA ayant officié sur des 
compétitions Ligue 

 Hugo ANEST espère pouvoir bientôt annoncer un nouveau responsable pour la CLOT qui en 
est toujours dépourvu 

o Commission régionale des réclamations et litiges : celle-ci s’est réunie pour traiter de 2 réclamations 
suite aux J1 des ICD75 et ICR : 

 RCF / Comité 75 – pas de changement sur le fond mais le résultat final est modifié 
 Volants de Cergy / LIFB – pas de remise en cause de la décision de la CSR 

o Adèle RABY informe le bureau qu’en raison d’une opération chirurgicale, elle ne sera pas disponible 
pendant les 3 à 4 prochaines semaines. Les membres de la CSR prennent le relais. 
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Diversité des pratiques : 

o Lancement des groupes de travail avec l’organisation prochaine d’une réunion des responsables de 
groupes 

o Cette semaine avait lieu la SOP (semaine olympique et paralympique) avec des animations recensées 
dans le 91, 95, 75 et au CREPS.  

o Un sondage concernant l’implication des clubs sur la thématique du handicap va être diffusé 
prochainement 

o Coupe des entreprises : compte du départ de Sarah et du retard pris dans l’organisation de cette 
manifestation, celle-ci devrait être décalée à septembre ou octobre dans un format différent 
(promobad). 

 
3. Plan de soutien 2022 

 
a. Bilan plan de relance 2021 

L’enveloppe initiale était de 70.000€, répartie de la manière suivante : 
o Actions : 55.000€ 
o Bonus licences : 10.000€ 
o Nouvelles affiliations : 5.000€ 

52 clubs ont déposé un dossier (50 éligibles pour une somme globale de 35.750€). 37 clubs ont déjà reçu un acompte 
pour 14.850€ et une vingtaine de clubs ont déjà envoyé leurs justificatifs pour un versement des soldes début février. 
 

b. Plan de soutien 2022 
Ce fonds de soutien est doté du reliquat soit 34.250€ (dont 5.000€ pour de nouvelles affiliations qui pourront être 
injectés dans une refonte de notre package d’affiliation). Des critères resserrés et favorisant la structuration des 
comités et de la LIFB (passage 3 étoiles EFB, conventions avec le scolaire, développement du air badminton / du 
fit’minton…) ont été identifiés et soumis à la commission territoriale dont nous attendons l’avis. 
 

4. Finances 

 
a. Plan comptable analytique 2022 

Ce nouveau plan comptable analytique doit permettre : 
o De dégraisser ce plan comptable (1000 sous comptes) en ne conservant que les grandes thématiques : 

toutes les autres catégories peuvent être retrouvées par la comptabilité générale. Par ailleurs, l’objectif 
est d’éclater les salaires (par grandes clés de répartition) par secteur 

o D’assurer la lisibilité (nomenclature plus compréhensible par lettres) et le suivi budgétaire 
 

b. Suivi budgétaire 
Notre cabinet comptable va nous doter d’un outil de suivi qu’il nous suffira de compléter régulièrement (1 fois par 
trimestre) selon les données saisies dans notre logiciel. Celui-ci sera envoyé aux élus en charge des secteurs pour 
leur permettre un suivi optimal des actions. 
 

c. Valorisation du bénévolat 
Cette valorisation est désormais obligatoire en annexe de nos comptes. Celle-ci n’est toutefois possible que si chaque 
élu tient à jour un tableau excel (fourni par la LIFB) des heures de présence en réunions, de représentation ou de 
travail personnel sur des dossiers. A chaque fin d’exercice, chaque élu devra signer une attestation avec ses heures 
de bénévolat afin que celles-ci puissent être comptabilisées et valorisées. 
 

d. Procédures financières 
Un travail est en cours sur nos procédures financières : 

o Celui sur les circuits de validation et de paiement a déjà été réalisé et sera soumis au CA pour avis 
o Celui sur le process des notes de frais est en cours (ordre de mission préalable, forfaits de 

remboursement…) 
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5. Questions diverses 

 
a. Assemblée Générale Extraordinaire FFBad 

Celle-ci se déroulera le 24-02 en visioconférence. Le conseil exécutif a validé une résolution autorisant les Ligues à 
conserver leur nombre de délégués initial malgré les baisses de licences en 2020-2021. Les voix seront réparties 
différemment pour compenser cette décision. Une information a été envoyée à nos 14 délégués. 
 

b. Décisions du conseil exécutif du 22-01 
Le conseil exécutif a validé des décisions applicables pour le championnat de France jeunes de cette saison : la 
qualification possible de poussins remportant leur championnat régional en benjamins et l’autorisation des paires de 
double inter-ligues. 
 

c. Groupe de travail réforme statutaire 
Hugo ANEST intègre un groupe de travail national sur la réforme des statuts fédéraux et règlement intérieur comme 
représentant des ligues. 
 

d. Calendrier statutaire LIFB 
 

Calendrier statutaire 1er 
semestre 2022 

Bureau  CA AG 

09-03-2022 Bureau n°5   
06-04-2022 Bureau n°6   
27-04-2022  CA n°3  
11-05-2022 Bureau n°7   
01-06-2022   AG n°2 
08-06-2022 Bureau n°8   
22-06-2022  CA n°4  

 
 


