
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 21 mars 2018 
 

A l’hôtel des voyageurs de Loudéac (22) 
 
 

Membres présents  : Jean-Paul Didier, Agnès Chacun, Olivier Macé, Stéphane Coquio, Bruno 
Beaufils, Régis Hervé, Michel Piolot, Bruno Milon, Jean-Marie Clément, Marc Bodiguel, Aline Hervé 
 
Membres absents excusés  : ThierryRenon, Damien Dumontroty 
 
Membres absents non excusés  : néant 
 
 

________________________________ 
 
Ordre du jour  : 

 
1. Mot du Président   
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2018 
3. PST 
4. CRI 

a. Lettre pour les clubs qui ne licencient pas tous leurs adhérents 
b. Bilan réunion CRI du 14 mars 2018 

5. Commission finances 
a. Bilan financier 2017 
b. Orientation budgétaire 2018 

6. Présentation des principales modifications du règlement de la CRT   
7. Point équipement en rapport avec le RE 
8. Que faire par rapport à l’attitude d’un membre de la commission tournoi ? 
9. Point sur les différentes commissions 
10. Questions diverses 

a. Présence élus lors du Bretagne Vétéran et France Vétéran 
b. Formation continue des arbitres 
c. Démission d’un membre du C.A. 

________________________________ 
 
Début de la réunion : 18H39 
 
 
1. Mot du Président   
 
Le président remercie les élus présents. 
Le 13 janvier : présence au tournoi d’Elven 56 
Le 20 janvier : présence au tournoi de Theix 56 
Le 27 janvier : présence à la journée interclubs  à Guichen 35 
Le 04 février : présence au TRJ à Quimperlé.29 
Le 17 février : présence au Bretagne jeunes à Elven 56 
Le 20 février : présence à la réunion du PST à Loudéac 22 
Le 28 février : présence à la réunion  DLA à Ploufragan organisé par le CROS Bretagne 
Le 03 Mars : présence à l’AG élective du CROS à Rennes 35.  
Les 05 Mars : réunion bureau sur les finances de la ligue 
Le 08 mars : Visite aux stages jeunes à Ploermel et à Taupon 56 
A noter Mercredi prochain 28 Mars , Julie Grall soutien sa thèse à 14h à Rennes 2 sur l’histoire du 
badminton. 
 
  



 
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2018 

 
Les élus du C.A. n’ayant apporté aucune modification par mail durant la semaine de délai, le P.V. de 
la réunion du 10/01/201/ a été validé.  
 

Vote N° 1. 
Approbation du PV du 10/01/2018 

Vote Contre : 0 
Abstention : 0 
 Vote pour : 10 

Le PV est adopté à l’unanimité 
 

 
3. P.S.T. 

 
La commission développement de la ligue en concertation avec l’ETR et les 
comités départementaux a travaillé sur le PST. Le texte vous est proposé ce soir.  
Il comporte 4 axes : 

- Axe 1 : Développement 
- Axe 2 : Formation 
- Axe 3 : Performance 
- Axe 4 : Sociétal 

 
Vote N° 2. 

Approbation du PST 
Vote Contre : 0 
Abstention : 4 
 Vote pour : 06 

Le PST est adopté 
  

Ce PST devra être cosigné par les 4 comités et par la Ligue. 

4. CRI 
a. Il est constaté que certains clubs affiliés à la fédération française de Badminton 

ne respectaient pas les statuts fédéraux en matière de licenciation, qu’ainsi une 
partie de leurs adhérents n’étaient pas licenciés. Une lettre pour  rappeler à tous 
les clubs leurs obligations et la sanction qui en découle  leur sera adressée.   

 
Vote N° 3. 

Vote pour la validation et l’envoi de la lettre à t ous les clubs bretons   
Vote pour:8 

Vote contre : 0 
Abstention : 2 

La lettre est validée et sera envoyée à tous les cl ubs bretons 
 
 

b. Bilan réunion CRI du 14 mars 2018 
LA CRI s’est réuni le 14 mars et a décidé plusieurs choses pour le règlement de la 
saison prochaine : 

• Remise en forme du règlement en séparant le règlement I.C. Pré-national et 
le règlement I.C. Régional. 

• Application du règlement ICN excepté sur les 2 jeux de maillots. 
• Obligation de JA identique à l’ICN soit 2 journées 
• Suppression du point de règlement qui autorise un joueur à redescendre en 

équipe inférieure si tous les joueurs qui jouent au-dessus sont au moins aussi 
bien classé. 

• saisie des résultats de PN directement par les capitaines comme en ICN 



• Pb de date play-off PN qui doit être fait après celui des ICN 

 
 
 

5. Commission Finance 

 

a. Bilan financier 2017 
 
Le bilan 2017 est déficitaire de la somme de  23 000 € et ce pour la deuxième 
année consécutive. 
Les décisions prises l’an dernier ne seront sensibles qu’en deuxième partie 
d’année.  Il semble que les dépenses en général n’ont pas été maitrisées dans le 
fonctionnement de la ligue et les déplacements. 
 

b. Orientation budgétaire 2018. 
Nous sommes dans l’obligation de retrouver des comptes en équilibre. Certaines 
dépenses diminuent dans chaque commission mais cela ne suffit pas. Les 
recettes sont en diminution : 2 fois moins de CNDS dès cette année par 
exemple. 
La commission finance propose : 

• CRA : 
o Augmenter l’inscription au Bretagne à 10€  17€ 21€ 
o Augmentation du cout du stage J.A. 
o Suppression de l’abondement CRA 
o Suppression des aides aux clubs lors des ICN pour les arbitres  

• Jeunes : 
o Suppression des cadres ligue lors de certains  stages 

départementaux  
o Suppression d’un cadre lors des stages régionaux 

• Elus :  
o Trouver comment baisser un peu les dépenses de fonctionnement 

Le trésorier va nous préparer un document pour la prochaine réunion qui devra ensuite 
être présenté à l’AG 
 
6. Présentation des principales modifications du règlement de la CRT 
 
Régis nous présente les modifications qui seront intégrées lors du règlement CRT de la 
saison prochaine.  

  
7. Point équipement en rapport avec le RES 
 
Régis est vacataire auprès de la DR pour gérer la mise à jour des agglomérations dans le 
département des Côtes d’Armor. 

 
 
8. Que faire par rapport à l’attitude d’un membre de la C.R.T.  
 
Les membres du Comité directeur de la ligue discutent au sujet du comportement d’un 
membre de la C.R.T. qui ne cesse pas d’envoyer des mails envers d’autres membres de la 
commission tournoi ou envers le comité directeur.  



Le Comité directeur décide de convoquer cette personne pour l’entendre sur son 
comportement envers la Ligue et désigne une commission de 3 membres à cet effet. 
En attendant, le comité directeur a décidé de suspendre temporairement cette personne de la 
commission tournoi jusqu’à l’entrevue avec celui-ci.  
 
 
9. Point sur les différentes commissions : 

a. Commission jeune 
Petit problème pour le déplacement des jeunes au France avec la grève SNCF, la 
commission essaye de trouver une solution. 

 
b. Commission Vétéran  
i) 159 joueurs inscrits au Championnat de Bretagne Vétérans 
ii)  Trame identique pour tous les championnats de Bretagne 

 
10.  Questions diverses 

a. Présence des élus  au France Vétéran : 
i) Olivier, Jean-Marie et Stéphane seront présents le samedi 
ii)  Jean-Paul sera présent le weekend 
iii)  Régis et Bruno sont bénévoles 
iv) Michel y sera comme joueur. 

v) Agnès y sera en tant que comité d’organisation. 
 
b) Formation continue des arbitres. 
Formation continue des arbitres au tournoi Circuit Elite à  St Jacques le 14 et 15 
avril : Bruno Milon s’interroge sur le fait que 2 arbitres ex bretons, maintenant 
en Ile de France, soient présents sur ce stage. 

 
 

 
 
Fin de la réunion à 21h15 
 
Prochaine réunion du C.A, le 18 avril à Loudéac (22) 
 

A Loudéac le 21 mars 2018 
 
 
Le Président        Le Secrétaire de la séance 
Jean-Paul Didier        Olivier Macé 


