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Procès-Verbal  

Bureau du 9 Mars 2022 en visioconférence 

validé à l’unanimité le 06-04-2022 

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

 
Salarié invité : Olivier DAUBE 

 
Absent : Arnaud DUMONT. 

 
  
Auteur : Olivier DAUBE 

 
 
Début de séance : 20h00 
 
Ordre du jour : 
- Validation du PV du Bureau du 26-01-2022 
- Actualités générales (licences, AG Fédérale, mesures sanitaires, note de cadrage ANS) 
- Actualité des secteurs 
- Point trésorerie : Bilan de l’exercice 2021, leasing véhicule LIFB 
- Organisation de la prochaine AG 
- Questions diverses (commission JOP2024) 

 
 

1. Validation du PV du Bureau du 26-01-2022 

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

 Approbation du PV de bureau du 26/01/22 : 8 POUR – Adopté à l’unanimité 

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

2. Actualités générales 
 

a. AG Fédérale (visioconférence – 24-02-2022) : 
 

o Projet fédéral : d’importantes évolutions ou concrétisations du projet fédéral ont été présentées avec 
notamment une montée en charges au niveau RH et le recrutement du Directeur de la performance sportive (T. 
SOLER – ex fédération de football américain) et de F. RIVAS, coach de C. MARIN. 
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o Élections partielles au Conseil Exécutif : 2 postes « féminins » et 1 poste « masculin » étaient ouverts 
lors de cette AG. Seule Sarah GRAMMATYKA a été élue. Les modalités de vote (sur le fonds et la forme) ont 
visiblement été mal comprises ce qui a généré de l’incompréhension d’une part des délégués présents. Un courrier 
du Président Y. PENEL a ainsi été envoyé pour expliciter a posteriori ces modalités et initier un changement rapide 
puisque 2 postes (1 féminin – 1 masculin) sont toujours vacants à l’issue de cette élection et ce malgré les nombreuses 
candidatures. 
 

b. Situation sanitaire : 
 

Les mesures sanitaires évoluent régulièrement ; ainsi depuis le 16/02, les buvettes (et la possibilité de manger ou de 
boire à l’intérieur des ERP) sont de nouveau autorisées. Depuis le 01/03, le port du masque n’est plus obligatoire 
dans les lieux exigeant la présentation du passe vaccinal. Enfin, à compter du 14-03, le pass vaccinal sera supprimé. 
 

c. Point sur les licences : 
 

Évolution des 
licences 

Au 29-02-
2020 

Total 2019-
2020 

Total 2020-
2021 

Au 28-02-

2022 

Variation / 
saison 2019-

2020 

Variation / 
29-02-2020 

(à date) 
Paris (75) 4.269 4.283 3.272 4.150 -3,1% -2,8% 
Seine-et-
Marne (77) 

5.372 5.446 4.104 4.779 -12,2% -11% 

Yvelines (78) 5.550 5.589 4.553 5.142 -8% -7,4% 
Essonne (91) 5.213 5.253 3.919 4.753 -9,5% -8,8% 
Hauts-de-
Seine (92) 

5.428 5.477 3.762 5.112 -6,7% -5,8% 

Seine-Saint-
Denis (93) 

2.376 2.407 1.749 2.283 -5,2% -3,9% 

Val-de-
Marne (94) 

4.057 4.071 2.777 3.781 -7,1% -6,8% 

Val d’Oise 
(95) 

3.434 3.479 2.570 3.157 -9,3% -8,1% 

Total Ligue 

IDF 

35.708 36.014 26.709 33.162 

(33.300 au 

09-03-2022) 

-7,9% -7,1% 

 
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 visant à accélérer la prise de licences en cours d’année est un échec. La communication et la 
mise en œuvre de ce dispositif seront à revoir. 
 

d. Note de cadrage ANS : 
 
Cette note doit être validée par le Conseil Exécutif des 12 et 13-03 ; au-delà des actions éligibles, sensiblement 
identiques à 2021, il est à noter les éléments contextuels suivants : 

o Le calendrier : 
 Ouverture de la campagne ANS le 16-03 (jusqu’au 19-04 pour les clubs et comités), 26-04 

pour les Ligues 
 Instruction par les Ligues : du 29-04 au 06-06 

o La composition de la cellule territoriale ANS, en charge de l’instruction des dossiers des clubs et des 
comités. Une première proposition est présentée par Hugo ANEST : 
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 Des membres obligatoires (note de cadrage ANS) : le Président de la Ligue (Hugo ANEST), 

un représentant des clubs (Marie-Jeanne BOULANGER), un représentant des comités (Didier 
JACQUEMIN), un représentant de la fédération, le directeur ou coordo ETR (Olivier 
DAUBE) 

 Des membres que nous souhaiterions ajouter : un salarié de comité (Carl SAINTON -93-), 
Hervé GOULIN (responsable sportif et coordo ETR), Geoffrey DEVANLAY (responsable 
formation et développement), un élu ligue supplémentaire 

 La démarche : 3-4 binômes élus / salariés chargés d’instruire les dossiers (répartition tenant 
compte des intérêts partisans des élus) et de proposer les montants validés par la cellule 
territoriale. 

La composition définitive de cette cellule territoriale sera proposée à la ratification du Conseil d’Administration. 
 

3. Actualités des secteurs 

 
Formation (Marie-Jeanne BOULANGER) :  

o Point sur la réunion avec Formabad du 09-02 : 
 Reprise du DEJEPS par la FFBaD à compter du mois de septembre 2023. 
 CQP : en attente du renouvellement de l’agrément du CQP Badminton par la branche sport 

de la CPNEF 
 Certification Qualiopi : la FFBaD a obtenu la certification ; nous devrons impérativement 

intégrer les formations ouvrant droit à financement (CQP, Fit’Minton) dans le catalogue 
national moyennant une commission de 15 à 20% des frais pédagogiques. 

 L’AB2J sera supprimé et la filière AB sera calquée sur la filière EB (même volume horaire 
et 2 niveaux – AB1 et AB2-). 

 Le Fit’Minton a été évoqué également avec une possible intégration au sein des activités 
FFBaD. Néanmoins, c’est une marque déposée par la LIFB et une négociation devra 
s’engager pour connaître les dispositions liées à cette reprise. 

o E. SALANOUBAT (DG de la FFBaD) a confirmé (y compris lors de l’AG du 24-02) son intention de 
monter en charge en termes de RH pour la fédération et notamment pour Formabad.  

o Une formation initiale de formateurs et un recyclage devraient avoir lieu rapidement (l’habilitation 
de nos formateurs expire en mars 2022 mais une prorogation a été exceptionnellement acceptée 
jusqu’en mars 2023 compte tenu des conditions sanitaires de ces derniers mois). 

 
Accès Haut-niveau (Paul ADAM) : 

o Compétitions : 
 Top Elite national avait lieu à VOIRON du 4 au 6 mars 
 Le CEJ3 aura lieu à LOROUX-BOTTEREAU (44) du 25 au 27 mars. 37 joueurs franciliens 

sont qualifiés. 
 Olvé (Belgique) : c’est traditionnellement la 1ère compétition internationale des petites 

catégories (P / B) et la LIFB y envoie une forte délégation. Cette année, la FFBaD envoie 
également une sélection des meilleurs joueurs de ces catégories, nous devrions donc avoir 6-
7 joueurs pris en charge. 

o Immersion : 
 3 joueurs ont participé à un stage d’immersion au pôle France relève de Strasbourg (T. 

LALOT-TRESCARTE, A. CUEVAS et M. CATTOEN) 
 Un 1er stage d’immersion pour nos futurs polistes avait lieu pendant les vacances de février 

(13 joueurs invités – 10 présents). Un 2ème stage restreint (4 joueurs) sera organisé en avril. 
o Stages performance / excellence : 

 Stage excellence (joueurs de niveau national) organisé au CREPS pendant les congés de 
février 

 Stage performance (joueurs de niveau DAR) organisé également pendant la même période.  
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o L’équipe nationale de la performance sportive est enfin dotée de son Directeur (T. SOLER) et d’un 

consultant, coach de haut-niveau (F. RIVAS). Un « Head Coach » devrait également être bientôt 
recruté. 

 
Opérations sportives (Adèle RABY) :  

o Départ de Sarah effectif au 11-03. Sa remplaçante (Inès DIBILDOX) ne devrait pas arriver avant le 
19-04. La CSR prendra la main sur la majorité des sujets (ICR, Régional Jeunes, Régional Seniors) 
avec l’appui de Laureen MARCHAND, stagiaire à la LIFB. Côtés officiels, la CLOT assumera 
également sa part. 

o Interclubs : la situation sanitaire s’améliorant, les dernières journées d’ICR (J5, rattrapage) devraient 
se dérouler dans des conditions normales (plus de restrictions a priori). La phase finale des ICR se 
déroulera les 23 et 24-04 et tous les clubs (sauf 3) ont confirmé leur accord pour recevoir un groupe. 

o Règlements 2022-2023 : la CSR a prévu un échéancier pour travailler sur : 
 Le règlement des ICR 
 Le règlement des autorisations de tournoi (la CLOT sera associée sur ce sujet) 

o Autres compétitions : 
 Régional Jeunes (2-3/04) : les inscriptions sont en cours, les tableaux seront constitués par H. 

GOULIN et le JA de la compétition. L’avenant au Règlement a été adopté par le CA 
(qualification éventuelle des poussins au Championnat de France quand ils sont engagés en 

benjamins). 
 Régional Seniors (21-22/05) : lancement des inscriptions ce vendredi 11-03 
 Intercomités : le règlement a été présenté en CPC et n’a soulevé aucune remarque 
 CRJ3 : il aura lieu à BUSSY SAINT-GEORGES (77) le 12 et 13-03 

 
Diversité des pratiques (Hugo ANEST) : 

o Groupes de travail : 
 Une 1ère réunion des responsables a eu lieu le 17-02 avec lancement des travaux et commande 

de la feuille de route du groupe. Mathieu MICHOT (alternant) est en charge du suivi de ces 
groupes. 

o Actions prévues ou en cours :  
 Une action avec l’ANESTAPS pour une journée en lien avec le handicap (23-03) 
 Sondage sur l’accueil des publics en situation de handicap dans les clubs LIFB : Laureen 

MARCHAND est en train de traiter les résultats (une soixantaine de clubs ont participé). 
 

4. Finances 

 
a. Clôture de l’exercice 2021 : 

Les experts-comptables sont venus au siège de la LIFB le 03-03 :  
o Le résultat provisoire est de -15K€ (proche des 18K€ votés en AG 2021 pour la révision du budget et 

qui tenait compte des vacances de poste ou autres impacts COVID). Maurice PAQUET alerte malgré 
tout sur ce résultat qu’il juge en trompe-l’œil (pas de Directeur jusqu’en juin, -3 mois de chargé de 
communication et de responsable formation) 

o La Commissaire aux Comptes viendra sur site le 5-04 
 

b. Suivi budgétaire : 
Maurice PAQUET s’engage à fournir un 1er suivi au 15-04 si cela est possible. Il entamera en parallèle des rencontres 
avec chaque vice-Président pour envisager les pistes d’optimisation financière (à la hausse ou à la baisse en fonction 
des sujets). 
 

c. Véhicule de la LIFB : 
Le contrat de leasing, arrivé à échéance le 25-04-2021, a été exceptionnellement prorogé par avenant jusqu’au 25-
03. A cette date, 2 solutions sont envisageables : 
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 Nous rendons le véhicule avec les éventuelles pénalités afférentes en raison de la carrosserie 
très abîmée, 

 Nous rachetons le véhicule à la société (13.900€) pour le revendre par nous-même (le marché 
est tendu sur ce genre de véhicule) ou à défaut le conserver. 

La 2ème solution est validée à l’unanimité par le Bureau. 
 
Un débat s’engage sur la stratégie à adopter en la matière pour le futur :  
- Rachat d’un véhicule (neuf ou d’occasion) avec les problématiques liées : décôte d’un véhicule qui sort assez 

peu (hors période Bad Tour), assurance, entretien, vignettes Crit’Air… 
- Location au besoin par sociétés traditionnelles ou de partage (véhicules électriques souvent proposés dans cette 

situation). 
 
 

5. Questions diverses 

 
a. Chèques sport du Conseil Régional 

Le Conseil Régional Ile-de-France nous sollicite pour fournir une liste de 40 clubs éligibles : 
 Clubs ayant particulièrement souffert de la crise 
 Clubs n’ayant jamais été dotés dans le cadre de cette opération 

Les comités ont été sollicités afin de fournir une liste de 5 clubs (+2 réservistes au cas où) qui recevront chacun, et 
sans autre démarche supplémentaire, 400€ voire 600€ s’ils sont engagés dans l’accueil de publics en situation de 
handicap. 
 

b. Commission JOP2024 
Hugo ANEST souhaite mettre en œuvre une commission JOP2024, à l’instar de la Commission Nationale (et de la 
commission du CROSIF) et en marge du dispositif des ambassadeurs (information transmise aux Ligues et 
Comités ?). A noter que Marie-Jeanne BOULANGER et Didier JACQUEMIN sont membres de la commission 
JOP2024 de la FFBaD. Un appel à candidature pourra être lancé mais une feuille de route devra également être 
proposée. 
Par ailleurs, Hugo ANEST sera le référent JOP2024 de la Ligue dont le rôle est de relayer au niveau national les 
initiatives locales qui tardent à émerger (le COJO ne fédère que très peu à ce niveau et n’alloue aucun moyen). 
 

c. Réflexion sur le Fit’Minton 
En marge des échanges avec Formabad et d’une potentielle reprise de cette activité par la FFBaD, une réflexion doit 
être menée pour dynamiser l’activité (officiellement, une seule formation réunissant quelques personnes a lieu en 
2022), relayer les initiatives locales (certains clubs, notamment provinciaux, se sont emparé de l’activité). 
 
 
Prochaine réunion : Bureau n°6 le 06-04-2022 
 
 


