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Bureau du 6 avril 2022  

Siège de la LIFB – Paris 

Procès-Verbal adopté à l’unanimité le 11/05/2022 

    
Présents : Frédéric TORES, Paul ADAM, Marie-Jeanne BOULANGER, Hugo ANEST, Maurice PAQUET + 
Valérie CONTOZ et Adèle RABY en visioconférence 

 
Salarié invité : Olivier DAUBE 

 
Excusée : Brigitte VINCENT 
 
Absent : Arnaud DUMONT 

 
  
Auteur : Olivier DAUBE 

 
 
Début de séance : 20h15 
Ordre du jour : 
- Validation du PV du Bureau du 09-03-2022 
- Actualité des secteurs 
- Point financier : Bilan provisoire de l’exercice 2021, leasing véhicule LIFB (infos complémentaires) 
- Point statutaire : 

o Organisation de la prochaine AG 
o Fonctionnement du CA 
o AG Nationale du 30-04 et 01-05 

- Questions diverses : 
o Travaux CREPS 
o Cellule territoriale ANS 
o Réflexions autour du pack affiliation 

 
 

1. Validation du PV du Bureau du 09-03-2022 

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

 Approbation du PV de bureau du 09/03/22 (Adèle RABY non présente) : 6 POUR – Adopté à l’unanimité 

 
Celui-ci sera diffusé sur le site internet de la LIFB.  
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2. Actualités des secteurs 

 
Formation (Marie-Jeanne BOULANGER) :  

o Point sur la formation d’arbitre national : la prise en charge de la formation de M. J.J. 
COLOMBIES (250€) par la LIFB a été évoquée par la CLOT. Celui-ci n’a pas fait acte de candidature 
par la Ligue et n’a pas sollicité de prise en charge Ligue. Le Bureau décide, qu’en l’état, la LIFB n’a 
pas à prendre en charge ces frais d’inscription quand bien même le budget 2022 le permet. 

 
Accès Haut-niveau (Paul ADAM) : 

o Compétitions : 
 Tournoi U19 à VOIRON du 7 au 10 avril 
 Le CEJ3 a eu lieu à LOROUX-BOTTEREAU (44) du 25 au 27 mars. 37 joueurs franciliens 

étaient qualifiés. L’absence de navettes sur place nous a contraint à réserver un bus sur place 
pour les transferts entre l’hôtel et le gymnase (coût supplémentaire). Très bonne organisation 
générale. 

o Immersion : 
 T. LALOT-TRESCARTE, A. CUEVAS et M. CATTOEN ont participé à un stage 

d’immersion au pôle France relève de Strasbourg (pôle France de double) + T. LALOT-
TRESCARTE, A. CUEVAS et E. PHAN devraient être invités à Talence. Tous ont a priori 
le niveau mais Agathe est encore jeune et patientera encore une saison au Pôle Espoir. 

 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) a eu lieu du 4 au 7/04. 

o Projet Parabadminton : une réunion interne a eu lieu le 28-03 pour évoquer le suivi du projet 
parabadminton de M. THOMAS (et d’éventuels projets à venir). Concernant Mathieu, il est repassé 
grâce à son classement mondial dans le groupe 1, qui bénéficie du soutien le plus fort de la FFBaD. 
La LIFB aura la charge de l’accompagner sur 2-3 compétitions (présence d’un entraîneur du Pôle 
Espoir). Par ailleurs, la FFBaD « dédommage » la LIFB à hauteur de 4.000€/an pour la mise à 
disposition d’un entraîneur sur ses séances quotidiennes. 

o Réforme des compétitions jeunes : un projet fédéral a été présenté lors du dernier Conseil des 
Présidents de Ligue (CPL). Ce projet consiste à revoir notamment le planning actuel en supprimant 
les CIJ et Top Elite Nationaux notamment et de proposer 6 CEJ + 2 brassages nationaux. Ce projet 
induirait une surcharge financière importante (en cours de chiffrage) et l’obligation de recevoir un CEJ 
tous les 2 ans en Ile-de-France. 

 
Opérations sportives (Adèle RABY) :  

o Interclubs : la journée de rattrapage a eu lieu le 2 et 3-04 finalisant ainsi les classements. Une réunion 
de la Commission Sportive Régionale (CSR) a été organisée le 04-04 pour consolider le tableau des 
phases finales (14 lieux dont Herblay qui recevra les brassages de D1 et les R1). Un soutien a été 
demandé à la CLOT pour la désignation des JA et des arbitres. 

 Des problématiques ont émergé avec les comités 78 et 94 concernant le respect des dates 
de diffusion, ces comités n’ayant pas terminé leurs ICD. Notre règlement régional devra être 
amendé en 2022-2023 pour détailler les sanctions éventuelles (administratives / sportives). 

o Autres compétitions : 
 Régional Jeunes (2-3/04) : malgré le départ de Sarah dans la dernière ligne droite de 

l’organisation, cette compétition s’est bien déroulée. En termes de niveau, celui-ci était 
fluctuant selon les catégories (absence parfois des meilleurs joueurs). Le JA de la compétition 
était en évaluation et il n’a pas été validé. 

 Intercomités : le règlement a été envoyé au CA pour un vote à distance (il est d’ores et déjà 
validé puisqu’il a recueilli suffisamment de suffrages). 
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Diversité des pratiques (Hugo ANEST) : 

o Groupes de travail : 
 Mathieu THOMAS a informé qu’il ne pouvait plus assumer son poste de responsable du 

groupe. Daniel BRISARD (Presles – 95-) intégrera le GT et en prendrait la responsabilité. 
 

3. Finances 

 
a. Clôture de l’exercice 2021 : 

La Commissaire aux Comptes (CAC) a réalisé son audit dans les locaux de la LIFB le 05-04 :  
o Le résultat provisoire initial de -15K€ (proche des 18K€ votés en AG 2021 pour la révision du budget) 

sera ramené à -30K€ en raison de la proratisation des aides ANS Emploi (versées sur l’année 2021 
alors que l’embauche des salariés concernés a été formalisée en juin).  

o La CAC nous a conseillé de reprendre toutes les réserves réglementées qui ne serviraient pas ou plus 
et de remettre à plat nos réserves en distinguant clairement report à nouveau et fonds associatif. 

o Elle s’est attachée à vérifier dans le détail les bilans de subventions transmis à nos financeurs. 
o Elle nous a informé qu’une dette URSSAF était en latence (résultant de la période COVID durant 

laquelle nous n’avions plus à payer de charges sociales), ce dont ni notre comptable ni notre cabinet 
d’expertise ne nous avait informé. 

 
b. Véhicule de la LIFB : 

Le contrat de leasing a échu, conformément aux éléments apportés lors du dernier bureau, le 03-04. Nous sommes 
donc officiellement propriétaires de celui-ci. Il reste donc à décider de la meilleure option pratique et financière sur 
ce sujet : 

 Réparation du véhicule puis revente éventuelle pour : 
• Acheter un nouveau véhicule 
• Privilégier des options type location 

 Conservation du véhicule en l’état avec dépréciation et entretien à anticiper 
 

4. Point statutaire 

 
a. Assemblée Générale LIFB : 
 Date : celle-ci est fixée au 01-06 dans l’attente de validation par le CA (vote à distance) 
 Lieu : plusieurs lieux ont été sondés par Joséphine : 

• Le Racing Club de France 
• L’institut du Judo 
• Le CNOSF 

D’un point de vue qualité / prix, c’est l’institut du judo qui présente le meilleur ratio. Le Bureau valide le choix 
d’organiser la prochaine Assemblée Générale de la LIFB à l’Institut du Judo (porte de Châtillon). 

 Liste des délégués : ce sujet avait été évoqué lors du dernier bureau avec demande de mise à 
jour des comités si besoin. Ces derniers n’avaient pas le temps matériel d’organiser une AG 
Extraordinaire. Il sera proposé au CA de conserver les listes de délégués de la dernière AG 
(11-12-2021), ce qui avait déjà fait l’objet d’une motion particulière en CA du 16-11-2021. 

 
b. Fonctionnement du CA : Hugo évoque les difficultés que nous rencontrons avec plusieurs 

membres du CA (pas de réponse aux sollicitations, aucune implication à la Ligue, pas de 
participation aux votes à distance). Un point bilatéral sera fait avec certains d’entre eux pour 
connaître leurs souhaits, leur proposer éventuellement une démission pour libérer des places à 
des entrants éventuels. 

 
c. Assemblée Générale fédérale (30-04 et 01-05) : notre liste de délégués est finalement complète 

même si nous avons eu du mal à la constituer. Certaines Ligues rencontrent le même problème 
et n’enverront que très peu de représentants. 
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5. Questions diverses 

 
a. Travaux du CREPS 

D’importants travaux vont débuter au CREPS (juin) avec pour effet : 
• La construction de 2 nouveaux gymnases dont peut-être 1 réservé au badminton (5 

ou 6 terrains) 
• La rénovation des bâtiments administratifs et l’impossibilité de jouir du bureau 

(algeco de 11m2 en théorie). 
 

b. Commission territoriale ANS 
Comme évoqué lors de nos précédents échanges (09-03), la commission sera chargé d’instruire les dossiers des clubs 
et des comités. Elle comprend des membres obligatoires (proposition d’Hugo) : 

• Le Président de la Ligue 
• Le Directeur ou coordo ETR (Olivier DAUBE) 
• Un représentant des clubs (Marie-Jeanne BOULANGER) 
• Un représentant des comités (Didier JACQUEMIN) 
• Un représentant de la FFBaD (non connu à ce jour) 

Et des membres facultatifs : 
• Un élu (Sonia KACED) 
• 2 salariés de la LIFB (Hervé GOULIN, Geoffrey DEVANLAY) 
• 1 salarié d’un comité (Carl SAINTON -93-) 

Des binômes élus / salariés instruiront les dossiers des clubs et des trinômes élu / salarié / Président LIFB ceux des 
comités. Cette composition doit être ratifiée par le CA avant le 22-04 (vote à distance proposé). 
 

c. Point sur les licences 
 

Évolution des 
licences 

Au 31-03-
2020 

Total 2019-
2020 

Total 2020-
2021 

Au 06-04-

2022 

Variation / 
saison 2019-

2020 

Variation / 
29-02-2020 

(à date) 
Paris (75) 4.282 4.283 3.272 4.234 -1,2% -1,1% 
Seine-et-
Marne (77) 

5.407 5.446 4.104 4.884 -10,3% -9,7% 

Yvelines (78) 5.585 5.589 4.553 5.205 -6,9% -6,8% 
Essonne (91) 5.250 5.253 3.919 4.824 -8,2% -8,1% 
Hauts-de-
Seine (92) 

5.470 5.477 3.762 5.199 -5,1% -5% 

Seine-Saint-
Denis (93) 

2.394 2.407 1.749 2.328 -3,3% -2,8% 

Val-de-
Marne (94) 

4.068 4.071 2.777 3.840 -5,7% -5,6% 

Val d’Oise 
(95) 

3.479 3.479 2.570 3.191 -8,3% -8,3% 

Total Ligue 

IDF 

35.944 36.014 26.709 33.710 -6,4% -6,2% 

 
 

d. Réflexions autour du pack affiliation 
Un groupe de salariés LIFB et comités (Julien HENIN, Carl SAINTON) travaille actuellement sur la rénovation du 
pack affiliation. Il est proposé de dédier l’enveloppe de 5.000€ (plan de soutien – nouvelles affiliations) sur ce 
dossier.  
 
Prochaine réunion : CA n°3 le 27-04-2022 


