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Conseil d’Administration du 27 Avril 2022 
Siège de la LIFB et en visioconférence 

Procès-verbal adopté à l’unanimité le 22/06/2022 
 

    

Présents : Sonia KACED, Hugo ANEST, Valérie CONTOZ, Maurice PAQUET, Paul ADAM (en 
présentiel) + Frédéric TORES, Arnold AKPLOGAN (départ 21h15), Didier JACQUEMIN, Brigitte 
VINCENT, Jonathan CASSIER, Olga PETROVA, Marie-Jeanne BOULANGER (en 
visioconférence) 
 
Excusés : Adèle RABY, Mathieu THOMAS 
 
Absents : Arnaud DUMONT, Jean-Claude DERNIAUX, Matthieu SOUCHOIS 
 
Invités : Raphaële TERQUEM (Commissaire aux Comptes), Olivier DAUBE (Directeur LIFB) 

 

 

Rappel de l’ordre du jour : 
- PV du CA du 16-11-2021 (vote n°1) 

- Préparation de l’Assemblée Générale du 01-06-2022 : 
o Présentation des comptes 2021, intervention de la Commissaire aux 

Comptes (vote n°2) 
o Proposition d’affectation du résultat 2021 (vote n°3) 
o Proposition de reprise des réserves réglementées (vote n°4) 
o Proposition de tarifs statutaires (part LIFB) 2022-2023 (vote n°5) 
o Validation de l’ordre du jour (vote n°6) et appel à candidature 

complémentaire au CA 

- Proposition d’AG en fin 2022 
o Proposition de date (vote n°7) et d’ordre du jour 

- Questions diverses : 
o Point d’informations général 
o Demande de rupture conventionnelle H. SOUILLARD (vote n°8) 
o Partenariat avec la société HUBSIDE STORE (vote n°9) 

 

 

1. PV CA du 16 novembre 2021  
  

Vote n°1 : proposition de validation du PV de CA du 16 novembre 2021  
  

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

� Décision : Adoptée  
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2. Préparation de l’Assemblée Générale du 01-06-2022 
 

a- Présentation des comptes (M. PAQUET, R. TERQUEM – Commissaire aux 

Comptes-) 

 

Le résultat est excédentaire à hauteur de 16.576€ ; il s’explique par différentes raisons : 

o Dispositif d’activité partielle auquel la LIFB a eu recours ponctuellement 

jusqu’en juin 2021, 

o Aides COVID sur les charges patronales (allègements de charges, aides 

au paiement) 

o Vacances de postes (pas de Directeur jusqu’en juin 2021, pas de 

Responsable Formation entre mars et juin 2021, pas de chargée de 

communication entre juillet et octobre 2021) 

o Toutes les subventions ont été maintenues et justifiées (celles de la 

Région restent à percevoir à ce jour) 

R. TERQUEM présente le contexte et le déroulé de sa mission. Elle a certifié les comptes de la 

LIFB pour l’exercice 2021. 

 

Vote n°2 : proposition de validation des comptes 2021  
  

� POUR : 11/ CONTRE : 0/ Abstentions : 0 

� Décision : Adoptée à l’unanimité 

 

 

b- Proposition d’affectation du résultat 

 

Maurice PAQUET propose d’affecter cet excédent en réserve non fléchée. 

 

Vote n°3 : proposition d’affectation du résultat en réserve non fléchée 
  

� POUR : 12/ CONTRE : 0/ Abstentions : 0 

� Décision : Adoptée à l’unanimité 

 

 

c- Apurement des réserves réglementées 

 

La clôture des comptes 2021 et l’examen du bilan font apparaître des réserves fléchées qui n’ont 

plus lieu d’être et des confusions entre fonds associatif et report à nouveau (lors de l’affectation 

des résultats).  

Un travail d’apurement a été mené avec Mme TERQUEM : 

o Fonds associatif (le « capital » de l’association qui est gelé) : proposition 

de le ramener à 300K€ (proposition de reprise de 5.042€ à affecter en 

réserve non fléchée) 

o Reprise des réserves réglementées à affecter en réserve non fléchée 

(dans l’attente d’une éventuelle nouvelle affectation) : 



    

 Ligue de la Fédération  
Française de Badminton 

Habilitée par arrêté 
ministériel 

n°SPOV1243663A 
Le 31 décembre 2012 

 Reprise de la réserve pour projet associatif immobilier : 130 000 € 
 Reprise de la réserve pour projet associatif Sportifs de haut 

niveau : 65 000 € 
 Reprise de la réserve pour projet associatif Fonds 

d’investissement structurant : 70 000 € 
o Reprise du reliquat du plan de relance 2021 (34.250€) à affecter à un 

nouveau plan de soutien 2022 (dont 5.000€ pour un nouveau pack 
affiliation) 

A l’issue de cette opération, nos fonds propres s’établiront à 657.462€, répartis de la manière 
suivante : 

- Fonds associatif : 300.000€ 
- Réserves non fléchées : 323.211€ 
- Réserve fléchée (plan de soutien 2022) : 34.250€ 

Vote n°4 : proposition de reprise des réserves réglementées et nouvelles affectations  
  

� POUR : 12/ CONTRE : 0/ Abstentions : 0 

� Décision : Adoptée à l’unanimité 

 

 

d- Tarifs statutaires 2022-2023 

 

Compte tenu de la situation (sortie de crise sanitaire), H. ANEST propose au CA de geler la part 

LIFB sur les tarifs statutaires 2022-2023, ce qui donnerait les montants suivants : 

o Affiliation : 25€ 

o Timbre adulte : 13,45€ 

o Timbre jeune : 12,75€ 

o Timbre -9ans : 6,52€ 

o Licence estivale : 3€ pour les -9ans, 6€ pour les jeunes, 7,5€ pour les 

adultes 

o Titre été : 1,5€ pour les -9ans, 3€ pour les jeunes et adultes 

o Titre de participation collectif (établissements sociaux ou médico-

sociaux) : 25€ en dessous de 50 personnes, 50€ entre 50 et 100 

personnes, 75€ au-delà de 100 personnes 

 

Vote n°5 : proposition de tarifs statutaires 2022-2023  
  

� POUR : 11/ CONTRE : 0/ Abstentions : 0 

� Décision : Adoptée à l’unanimité 
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e- Ordre du jour de l’AG et appel à candidature complémentaire au CA 

 

Pour rappel, celle-ci aura lieu le mercredi 1er juin 2022 à la Fédération Française de Judo (porte de 

Châtillon). 

L’ordre du jour en serait le suivant : 

- 18h30 : accueil et émargement des participants, cocktail 

- 20h00 : ouverture de l’AG et allocution des personnalités 

- PV de l’AG  du 11/12/2021 - Questions et vote n°1  

- Présentation des candidats à l’élection partielle au CA – Vote n°2 (1er tour) 

- Rapport moral complété par le rapport d’activités – Questions et vote n°3 

- Résultat de l’élection partielle au CA – Vote n°4 (2ème tour si nécessaire) 

- Présentation des comptes 2021 et intervention de la CAC – Questions et vote 

n°5 

- Proposition d’affectation du résultat 2021 – vote n°6 

- Proposition de reprise des réserves réglementées – vote n°7 

- Proposition de tarifs statutaires 2022-2023 – vote n°8 

- Résultat de l’élection partielle en cas de 2ème tour 

- Remise des récompenses et clôture de l’AG 

Vote n°6 : Proposition d’ordre du jour (AG du 01-06-2022)  
  

� POUR : 11/ CONTRE : 0/ Abstentions : 0 

� Décision : Adoptée à l’unanimité 

 

L’ordre du jour (valant convocation) sera envoyé aux délégués dans la foulée ainsi qu’un appel à 

candidature complémentaire au CA. Hugo ANEST informe le CA de la démission de J.C. 

DERNIAUX. 3 postes sont ainsi vacants (1 poste féminin, 1 poste masculin, 1 médecin). 

 

 

 3. Proposition d’AG fin 2022 
 
Une Assemblée Générale devra être organisée fin 2022 pour voter le budget 2023 (+ version 
2024) en particulier. Hugo ANEST propose la date du samedi 10-12-2022. 
Des échanges ont lieu sur les problématiques de calendrier, la FFBaD n’ayant pas communiqué à 
ce jour le calendrier 2022-2023 (et notamment les dates d’interclubs nationaux qui concernent 
potentiellement des clubs et officiels). 

 

Vote n°7 : proposition d’une Assemblée Générale le 10-12-2022  
  

� Vote ajourné  
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 4. Questions diverses 
 

a- Point d’informations général 

Plusieurs informations sont données au CA : 

� Véhicule de la LIFB : le contrat de leasing étant arrivé à échéance, 
nous avons racheté le véhicule (il était trop abîmé pour le restituer en 
l’état). Il faudra maintenant acter ce que nous en faisons (vente, 
remplacement ou non). 
� Dossier ANS de la Ligue : une demande de 50.000€ a été transmise 
à l’ANS pour les 5 actions de la LIFB : badminton en période estivale, 
fonctionnement de l’ETR, public jeune, handicap, stratégie et formation 
contre les violences dans le sport. 
� Instruction des dossiers ANS : la campagne d’instruction s’étendra du 
03-05 au 06-05. La cellule territoriale a été validée par le CA (4 élus – 4 
salariés). L’enveloppe ANS de l’Ile-de-France n’est pas encore connue 
puisque l’enveloppe initiale sera abondée des reliquats du dispositif 
Pass’Sport. 
� AG FFBaD (30-04 et 01-05) :  nos 14 délégués seront présents (nous 
avons dû faire appel à 5 suppléants néanmoins). De nombreuses Ligues 
ne sont pas représentées complètement. 
� Chargée de mission des opérations sportives : Inès DIBILDOX, 
successeure de Sarah, prendra ses fonctions le lundi 02-05.  
� Organisation d’une formation GEO pour les salariés : afin de faire 
monter en compétence les salariés de la LIFB sur la gestion des 
compétitions, une formation GEO sera animée par P. GOUTRY les 10 et 
17/05 (Hervé G., Inès, Laureen, Geoffrey et Olivier y participeront). 
� Licences : au 22-04, la LIFB avait enregistré 33.827 licences, soit une 
baisse de 6,1% par rapport à la saison 2019-2020. Malgré la baisse 
constatée, ces résultats sont encourageants et au-dessus de nos 
prévisions les plus optimistes. 
� Travaux du CREPS : dans le cadre de la préparation aux JOP2024, 
d’importants travaux vont débuter au CREPS dès le mois de juin 2022. Le 
bureau de la LIFB sera indisponible durant environ 18 mois (relogement 
dans un ALGECO). Un nouveau gymnase spécifique badminton (5 ou 6 
terrains) devrait voir le jour. 
� Réflexions sur le pack affiliation : un groupe de travail de salariés 
(LIFB + 2 comités) travaillent actuellement à la refonte du pack affiliation. 
Dans ce cadre, il est prévu de doter les comités de documents de 
présentation et les nouveaux clubs d’affichages et outils de communication 
(utilisation des 5.000€ du plan de relance, dédiés aux nouvelles 
affiliations). Par ailleurs, des propositions d’exonération du timbre LIFB  
pour les nouvelles associations seront faites très prochainement en 
bureau. 
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b- Départ d’Hervé SOUILLARD 

 
Hervé SOUILLARD avait informé la LIFB de son souhait de quitter ses fonctions actuelles 
à l’échéance septembre 2022 pour partir en pré-retraite (Hervé est salarié depuis 01-
1988). Il a sollicité auprès d’Hugo ANEST une rupture conventionnelle. Le coût de 
l’indemnité légale serait d’environ 11.000€. 

 

Vote n°8 : Validation d’une rupture conventionnelle (départ de Hervé SOUILLARD)  
  

� POUR : 11/ CONTRE : 0/ Abstentions : 0 

� Décision : Adoptée à l’unanimité 

 

 

c- Partenariat avec HUBSIDE STORE 
 
Cette société commercialisait initialement des produits complémentaires (extensions de garanties, 
assurances diverses) sur du matériel informatique et de téléphonie. Elle a ouvert récemment des 
magasins dans lesquels elle vend également des produits hi-tech haut de gamme. Pour 
accompagner le développement de ces magasins (immplantés principalement en région 
parisienne), elle souhaite conclure un partenariat avec la LIFB en offrant :  

▪ des bons d’achat de 30€ à chaque licencié, valables uniquement en 
magasin 
▪ pour toute souscription d’un produit complémentaire (extension de 
garantie, assurance), une rétrocession de 10€ sera octroyée à la LIFB 
▪ si ce partenariat est concluant, l’enseigne pourra également prêter ou 
louer du matériel photo ou informatique à la LIFB et offrir des bons d’achat 
en récompenses lors de manifestations. 

 

Vote n°9 : Proposition de partenariat avec HUBSIDE STORE 
  

� Décision : vote ajourné faute d’éléments complémentaires fournis par la société sur les 

conditions précises de rétrocession à la LIFB notamment. 

 

 

 

Prochaine réunion de CA :  mercredi 22 juin 2022 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


