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Conseil d’Administration du 16 Novembre 2021 

Siège du CROSIF – 1, Rue des Carrières – 94 250 GENTILLY 

Procès-Verbal adopté à la majorité le 27/04/2022 

    

Présents :   

Paul ADAM, Hugo ANEST, Arnold AKPLOGAN, Jean Claude DERNIAUX, Marie-Jeanne BOULANGER, Valérie CONTOZ, 

Didier JACQUEMIN, Sonia KACED, Arnaud DUMONT, Frédéric TORES.   

 

Absents excusés : Olga PETROVA, Jonathan CASSIER, Matthieu SOUCHOIS, Mathieu THOMAS, Brigitte VINCENT, 

Adèle RABY. 

 

Salariés invités :   

Olivier DAUBE, Hervé GOULIN.  

 

 

  

Auteurs : Olivier DAUBE, Valérie CONTOZ, Brigitte VINCENT 

 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

- PV du CA du 30-09-2021 

- Informations Générales 

- Présentation du budget 2022 révisé 

- Préparation de l’AG  du 11-12-2021 

- Règlement 2022 du Championnat Régional Seniors 

- Offres de partenariat matériel 

- Questions diverses 

 

 

1. PV CA du 30 septembre 2021  

  

Proposition de validation du PV de CA du 30 septembre 2021  

  

� POUR : 9/ CONTRE : 0/ Abstention : 1 

� Décision : Adoptée  
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2. Informations générales 

 

a- Affiliation  / licences à date 

 

Comités 
Saison 2018-2019 Saison 2021-2022 

Affiliations Licences Affiliations Licences au 15-11 

75 27 4.246 28 (+1) 3.651 

77 47 5.362 48 (+1) 4.335 

78 42 5.740 39 (-3) 4.630 

91 39 5.447 39 (-) 4.043 

92 24 5.747 22 (-2) 4.527 

93 20 2.436 19 (-1) 1.971 

94 28 3.964 28 (-) 3.449 

95 27 3.482 27 (-) 2.763 

TOTAL 254 36.436 250 29.372 

 

b- Dispositif Pass’Sport 

 

Cette allocation de 50€, proposée en particulier aux enfants éligibles à l’allocation de rentrée scolaire est prolongée 

jusqu’au 28-02-2022. D’après le ministère, 1.000.000 de jeunes en ont bénéficié (soit 50% de l’enveloppe 

disponible). 

 

c- Plan de relance LIFB 2021 

 

Pour rappel, notre plan de relance de 70.000€ était abondé par l’excédent sur l’exercice 2020. 3 dispositifs distincts 

étaient prévus : 

o Les actions de relance pour 55.000€ 

o Bonus licences (au-delà des 26.000 licences) pour 10.000€ 

o Bonus affiliations de nouveaux clubs pour 5.000€ 

52 dossiers ont été reçus (dont 2 non éligibles en raison de l’absence ou du trop faible nombre de licences 

souscrites). Par ailleurs, les situations en termes de licences de ces clubs ont été étudiées à date. Nous proposons 

donc de distribuer les sommes suivantes : 

o Actions de relance : soutiens de 250€ à 1.500€ pour un total de 31.000€ (soit 56% de 

l’enveloppe dédiée) 

o Bonus licences : soutiens de 250€ à 500€ pour un total de 4.750€ (soit 48% de l’enveloppe 

dédiée) 

Il est proposé d’acter les décisions suivantes : 

o Versement de 35.750€ au titre du plan de relance 2021, 

o Création d’un nouveau plan dit de soutien (avec des critères plus restrictifs) du solde de la 

somme soit 34.250€ en respectant les 3 secteurs (actions, bonus licences, nouvelles 

affiiations) 

 

� POUR : 10/ CONTRE : 0 / Abstention : 0 

� Décision : Adoptée à l’unanimité 
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d- Groupes de travail LIFB 

 

Rappel de la composition des groupes suite au vote à distance : 

 

 

Il sera également proposé / notifié aux salariés, en fonction de leurs attributions et/ou de leurs appétences. 

 

e- Modification du bureau  

 

Sonia KACED a souhaité, pour raisons personnelles et professionnelles, ne plus assumer ses fonctions au bureau 

de la LIFB. Elle reste disponible pour le CA et certains sujets (réforme statutaire). Hugo ANEST  propose de nommer 

Arnaud DUMONT au poste de vice-président en charge de la diversité des pratiques. 

 

� POUR : 7/ CONTRE : 0 / Abstention : 3 

� Décision : Adoptée 

 

 

 3. Révision du budget 2022 

 

Cette révision est rendue nécessaire par l’évolution des conditions de pratique et du nombre de licences afférent 

à ces conditions. Les secteurs (salariés / VP) ont été associés pleinement au chiffrage de ce budget. 

Plusieurs principes de base sont nécessaires à la compréhension des documents : 

 

 

 

Groupes de travail  Composition des  

Groupes de travail  

Responsable  

Pratique féminine J.D. DENAT, T.V. PHAN F. BRUN-ADAM 

Inter-entreprises B. SKLER, T.V. PHAN, J. SAYEGH B. HUGONNARD 

Pratique loisir B. SKLER, T.V. PHAN X. FRERE 

Sport santé T.V. PHAN C. STINTZY 

Badminton 

autrement 

B. SKLER, T.V. PHAN, J. SAYEGH M. BILLET 

Action territoriale B. HUGONNARD, T.V. PHAN, J. 

SAYEGH 

M. SOUCHOIS 

Promotion - 

partenariat 

B. HUGONNARD, T.V. PHAN, J. 

SAYEGH, X. FRERE 

D. JACQUEMIN 

Compétitions de 

proximité 

B. HUGONNARD, B. SKLER M.J. BOULANGER 
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� Le calcul des licences : les licences de 2 saisons sont traditionnellement imputées à l’exercice 

(calqué sur une année civile) soit pour 2022 : 8/12 des licences 2021-2022 et 4/12 des licences 2022-

2023. Pour cette révision budgétaire, nous tablons sur une perte de 10% en 2021-2022 et de 5% en 

2022-2023. 

� Les licences / affiliations ont été intégrées à la rubrique fonctionnement et non plus à la rubrique 

diversité des pratiques (anciennement badminton 3.1). 

� Imputation des subventions aux différents secturs concernés pour une meilleure lisibilité des 

recettes générées par chaque secteur. Après discussion sur ce point, cette modification n’est finalement 

pas appliquée. 

� Le déficit prévisionnel avoisine donc 81K€ après de nombreuses optimisations de coûts avec les 

secteurs (36K€ en 2019). L’impact « baisse de licences » coûte environ 30K€. 

� Nos fonds propres permettent en l’état d’absorber cette perte prévisionnelle : 305K€ sans droit de 

reprise (utilisation « libre ») et 265K€ de réserves réglementées (nécessité de l’autorisation de l’AG). 

 

 

Proposition de validation du budget 2022 révisé (réalisé à distance pour permettre les modifications faites en 

séance) :  

  

� POUR : 8/ CONTRE : 1 / Abstention : 1 / N’ont pas pris part au vote : 2 

� Décision : Adoptée  

 

   

 4. Règlement régional seniors 2022 

 

Ce règlement avait été soumis aux administrateurs en amont de la réunion.  

Principales modifications : 

� Format des 1ers tours : sur le millier de réponses au sondage réalisé en avril 2021, une très large 

majorité s’est prononcée pour un format de 1er tour en poules plutôt qu’en élimination directe. C’est 

donc ce format qui est proposé dans ce projet de règlement. 

� Modification du découpage des séries après étude des classements des joueurs. Inscription libre 

en série élite et inscription des champions départementaux (puis en libre) pour les autres séries. 

� Inscriptions possibles sur 3 tableaux. 

� Les séries des championnat départementaux doivent être identiques avec des ajustements 

possibles : possibilité de grouper des séries (élite / S1 et les autres séries entre elles), découper des 

séries…  
� Échéancier :  

▪ Ouverture des inscriptions libres à partir du 07-03-2022, 

▪ Championnats départementaux : 12 et 13-03 ou 9 et 10-04-2022 

▪ Communication des champions départementaux jusqu’au 12-04-2022 

▪ Date limite des inscriptions : 21-04-2022 

▪ Envoi des convocations le 06-05-2022 

 

 

Proposition de validation du règlement régional seniors 2022 :  

  

� POUR : 8/ CONTRE : 0 / Abstention : 2 

� Décision : Adoptée  
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5. Assemblée Générale LIFB du 11-12-2021 

 

a. Ordre du jour prévisionnel : 

 

1- Adoption du PV de l’AG LIFB du 25-05-2021 

2- Budget 2022 révisé 

3- Projet de Ligue 2022-2024 

4- Appel à candidatures complémentaire pour le CA 

 

Proposition de validation de l’ordre du jour de l’AG du 11-12-2021 :  

  

� POUR : 10/ CONTRE : 0 / Abstention : 0 

� Décision : Adoptée à l’unanimité 

 

b. Délibération relative aux listes de délégués des comités : 

 

Les statuts fédéraux prévoient désormais que les listes des délégués des comités doivent être mises à jour 

annuellement. Techniquement, le nombre de délégués / voix est indexé sur le nombre de licences 2020-2021 

(saison n-1). Les comités auraient donc du programmer leur AG  entre septembre et novembre, ce que peu d’entre 

eux ont fait. 

Il est proposé, par délibération du CA, d’autoriser les comités à présenter leur dernière liste de délégués à jour : 

 

� POUR : 10/ CONTRE : 0 / Abstention : 0 

� Décision : Adoptée à l’unanimité 

 

c. Commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) : 

 

Cette commission sera relancée (Michel PREVOT, responsable – Stéphane WALCKIERS – Sarah BITON – Frédéric 

BOUNGNASENG – Laurélia BONNEFILLE). Laurélia quitté ses fonctions, Hugo propose que le CA entérine la 

nomination d’Olivier DAUBE au sein de la CSOE. 

 

� POUR : 10/ CONTRE : 0 / Abstention : 0 

� Décision : Adoptée à l’unanimité 

 

 

6. Offres de partenariat matériel 

 

Le vote sur le partenaire matériel de la LIFB est retiré de l’ordre du jour, d’autres sociétés souhaitant se positionner 

(Perfly notamment avec qui des réunions préparatoires avaient eu lieu mais qui n’avaient pas tenu compte de 

l’échéance). 
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Comparatif des offres de 

partenariat  

 

 

Volants YONEX AS30 21,70€ le tube 22,90€ le tube 

Commande minimale 1000 tubes /an 600 tubes /an 

Dotation  1000€ 5000€ (22% du volume d’achat) 

Nombre de stands 1 3 

Exclusivité  oui oui 

Offres membres  20% sur YONEX 20% en boutique / 10% 

Prestations annexes non oui (stages, événementiel) 


