LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 05 avril 2017
A l’hôtel des voyageurs de Loudéac (22)

Membres présents : Jean-Paul Didier, Agnès Chacun, Macé Olivier, Marc Bodiguel, Bruno Beaufils,
Régis Hervé, Jean-Marie Clément, Stéphane Coquio.
Membres absents excusés : Thierry Renon, Damien Dumontroty, Michel Piolot
Invité présent : Samuel Hochard.

________________________________

Ordre du jour :

1. Mot du Président
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 08 mars 2017
3. Bilan financier
a. Validation du budget
4. Equipement
a. Les prérogatives des commissions formation et équipement
b. Le calendrier d'élaboration du Schéma Régional des Équipements.
5. ETR
6. Commission développement :
a. Compte-rendu de la réunion développement du 4 avril.
b. Demande du club du Trégor concernant la possibilité d'avoir un cadre Ligue
7. Point sur les différentes commissions
8. Questions diverses
________________________________

Début de la réunion : 18H40
Proposition du secrétaire de séance :
Olivier Macé élu à l’unanimité, assisté par Stéphane Coquio pour les interventions financières.

1. Mot du Président
Le président remercie les élus de leur présence
11/12 mars présence au Bretagne Jeunes qui s’est déroulé à Kervignac (56). Félicitations et
remerciement au club de Kervignac et à tous ses bénévoles pour leur excellente organisation.
13 mars : réunion au CREPS de Nantes avec le Président de la Fédration et le D.T.N. sur les missions
régionales du prochain conseiller technique interrégional, Hervé Mitatty
21 et 22 mars : Rédaction du dossier CNDS à la ligue, remerciements à Samuel pour son aide
précieuse.
31 mars : Présence à la réunion du conseil d’administration du comité 56 pour la signature de la
convention Ligue /comité 56.
1 et 2 avril : Réunion des Responsables des Commissions nationales du secteur sportif à Orléans.
4 avril : réunion de la commission développement à Loudéac.
5 avril : réunion à la D.R. sur l’aide à l’emploi et l’après midi travail sur le dossier subvention régionale.

2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 08 mars 2017.
Les élus du C.A. n’ayant apporté aucune modification par mail durant la semaine de délai, le P.V. de
la réunion du 08/03/2017 a été validé.
Vote N° 1.
Approbation du PV du 08 / 03 / 2017
1 abstention
9 votes pour
Le PV est adopté

3. Bilan Financier :
a. Validation du budget
Il n’y a que 2 commissions qui ont envoyé leur budget prévisionnel. Le budget
ne peut pas être validé ce jour pour cette raison. Il sera voté au prochain C.A.
Il faut réfléchir à baisser les dépenses de certaines commissions : jeunes et
formation notamment.
Proposition d’Agnès Chacun responsable de la commission » jeunes »:
- Enlever l’encadrement ligue sur les TIJ mais présence du responsable DER
ou de son adjoint.
Vote N° 2.
Vote sur la proposition de déléguer aux comités et clubs la gestion des cadres sur les TIJ mais
présence d’un salarié du DER
Vote pour : 10
Abstention : 0
Vote contre : 0
Proposition adoptée à l’unanimité

Propositions du Trésorier :
- Refacturer une partie du coût de l’encadrement sur les TNJ, les Top Elite et
le Championnat de France
Vote N° 3
Vote sur l’intégration du coût de l’encadrement à la refacturation des déplacements sur
les TNJ, les Top Elite et le Championnat de France.
Vote pour : 10
Abstention : 0
Vote contre : 0
- Proposition adoptée à l’unanimité

-

Augmenter le prix des stages suivant le nombre de jours :
Vote N° 4
Vote sur l’augmentation du coût des stages suivant le nombre de jours

2 jours : 65 € au lieu de 60 €
3 jours : 95 € au lieu de 90 €
4 jours : 110 € au lieu de 105 €

-

Vote pour : 10
Abstention : 0
Vote contre : 0
Proposition adoptée à l’unanimité

La CRI propose une augmentation de 10 euros pour l’inscription des équipes à l’ interclubs.
Vote N° 5
Vote sur l’augmentation de 10% des frais d’inscriptions interclubs soit 110 Euros
Vote pour : 10
Abstention : 0
Vote contre : 0
Proposition adoptée à l’unanimité

Le trésorier propose d’augmenter tous les formations de la CRA de 10%
Vote N° 6
Vote sur l’augmentation de 10 % des frais de formation CRA.
Vote pour : 10
Abstention : 0
Vote contre : 0
Proposition adoptée à l’unanimité.
Soit :
SOC : 165 Euros
Arbitres : 165 Euros
J.A : 44 Euros

4. Equipement
a.

Les prérogatives des commissions formation et équipement

b.

Le calendrier d'élaboration du Schéma Régional des Équipements

Régis va envoyer par mail aux membres du CA les documents. Chacun fera ses
remarques.
Régis nous présente le calendrier prévisionnel Réalisation du Schéma Régional
des Equipements
.
5. ETR
Développement :
Travail sure le dossier CNDS.
Licences : très bon mois de mars : Evolution par rapport à la saison dernière à la même date
Comité 22 : +86 licences.
- 29 : -2
- 35 -88
- 56 : +40
Il manque 63 licences pour atteindre notre total licences 2016.
Formation :
Le MODEF a été mis en place dans le Morbihan avec 8 stagiaires
Annulation de AB1 22 et EB1 régional. Bilan décevant pour l’animateur.
Point positif sur les formations continues sur le 56 et le 35 et nouvellement 22.
Projet d’un pack MODEF AB1 sur les offices des sports du 35.
Excellence sportive :
Changement d’appellation : on parlera maintenant de Projet de Performance Fédéral ,P.P.F.
32 jeunes joueurs parmi les qualifiés pour le championnat de France sont pris en charge par
la Ligue.

Fonctionnement :

L’affectation des cadres pour le Championnat de France a été faite suivant des critères précis.
Certains ont montré leur mécontentement.

6. Commission développement
a. Compte-rendu de la réunion développement du 4 avril.
Réunion avec tous les comités sur le développement sous forme d’échange
autour du PST.
Action possible sur le développement sur l’axe 1.
Certain comités ont bien travaillé sur le projet.
b. Demande du club du Trégor concernant la possibilité d'avoir un cadre Ligue
Jean-Marie Clément demande si il est possible d’avoir un cadre ligue le mercredi 17
mai 14h30 – 16h30 pour un plateau minibad, poussins et benjamins sur la commune
de Louannec.
Le club doit faire une demande au comité qui, dans le cadre de la convention avec la ligue transmettra
la demande à la ligue qui donnera un avis favorable.

7. Questions diverses
a. Participation a entrainement spécifique de joueurs élites.
Le F.I.B. souhaite créer une académie au sein de son club pour ses jeunes lycéens. Il sollicite
une aide financière à la ligue. Le dossier reste à l’étude.

Fin de la réunion à 20h55.
Prochaine réunion le 10 mail 2017

A Loudéac le 05 avril 2017

Le Président
Jean-Paul Didier

Le Secrétaire de la séance
Olivier Macé

