LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 04 Septembre2019
A l’hôtel des voyageurs de Loudéac (22)
Membres présents : Jean-Paul Didier, Olivier Macé, Stéphane Coquio, Régis Hervé, Michel Piolot,
Christian Becker, Marc Bodiguel, Bruno Beaufils.
Membres absents excusés : Thierry Renon, Bruno Milon, Jean-Marie Clément, Aline Hervé, Agnès
Chacun.

________________________________
Ordre du jour :

1. Mot du Président
2. Commission Disciplinaire
a. Dossier Bruno Milon
b. Refonte de la commission
3. Virement des notes de frais
4. Point vétérans
5. Date à inclure au calendrier 2019 2020
6. Attribution des officiels techniques pour les compétitions ligue
7. Tableau des aides 2019 2020
8. Choix organisation réunion saison 2019 2020
9. Tarif pour les clubs ne licenciant pas 100 % de leurs adhérents
10. Questions diverses :
________________________________
Début de la réunion : 18H30

1. Mot du Président
Le président remercie les élus présents. L’année sportive dernière s’est terminée par le
séminaire ETR à Ploêrmel. L été fut calme. Le pôle et les jeunes ont repris leurs activités par
les stages dernière quinzaine d’Août (Ploermel et Dinard) et rentrée le 02 septembre.
Mercredi dernier a eu lieu la réunion CLOT.
Jean-Paul sera absent du 10 septembre au 1er octobre.
2. Commission disciplinaire
a. Dossier Bruno Milon
Bruno Milon a été convoqué devant la commission disciplinaire pour les faits
suivants :


M. Bruno MILON a omis de transmettre 4 rapports de Juge-arbitre, à savoir
:
o Rapport du 21 octobre 2018 : TRJ S2 Elite à Saint-Brieuc
o Rapport du 06-07 avril 2019 : Tournoi de Betton



o Rapport du 11-12 mai 2019 : Championnat du Morbihan à
Questembert.
o Rapport du 19 mai 2019 : Finale Régionale Inter comités Vétérans à
Brest
Non transmission du bilan de certification JA Ligue Accrédité de Gauthier
Le Bris du club de Trégunc passé le 02 mars 2019 alors qu’il aurait dû être
envoyé à Formabad le 22 mars au plus tard.

Bruno Milon ne s’est pas présenté à l’entretien, la Commission Disciplinaire Régionale de
Bretagne a décidé :



De suspendre M. Bruno MILON de sa fonction d’officiel technique.
Cette sanction prend effet au 1er septembre 2019 pour une durée de 6 mois.

b. Refonte de la commission
Olivier Macé se retire de la commission Disciplinaire.
Un appel à candidature va être fait pour étoffer la commission.
3. Virement des notes de frais
Il faudrait que toutes les notes de frais passent par François pour éviter le décalage.
La feuille de présence va inclure une case « frais de route à cocher » à la place de la
feuille de remboursement.
4. Point vétérans
Michel nous fait un résumé des championnats du monde Vétéran qui s’est déroulé à
Katowice en Pologne.
9 joueurs bretons ont participé : (3 du 22, 3 du 35, 3 du 56)
Très bonne organisation.
4 podiums pour les Français
La prochaine fois c’est en Corée du sud en 2021 et en 2023 à Auckland , Nouvelle
Zélande
Pour le circuit vétéran, Seul le club de Quimperlé s’est porté candidat. Appel à d’autres
candidature.
Suggestion : afin d’étoffer ce circuit une entente avec les Pays de Loire pourrait être
envisagée…
Le Championnat de France vétéran est désormais pris en charge par l’AFVB.
5. Dates à inclure au calendrier 2019 2020
Rappel dates de réunion CA :
9 octobre 2019
13 novembre 2019
18 décembre 2019
15 janvier 2020
04 mars 2020
08 avril 2020
17 juin 2020

Rappel dates compétitions régionales :
29 février/ 1er mars : Championnat de Bretagne jeunes
Du 1er au 3 mai : Championnat de Bretagne vétérans
Du 16 au 17 mai : Championnat de Bretagne
Le 24 mai : Finale régionale Inter comités vétérans
Du 06 au 07 juin : Championnats départementaux
21 juin : Finale régionale interclubs vétérans
AG Ligue : vendredi 15 mai dans le 35 à la maison des sports de Rennes.
AG Ligue Elective : samedi 10 octobre 2020 à la maison des sports de Rennes
6. Attribution des officiels techniques pour les compétitions ligue
Les arbitres et juges arbitres font des demandes de vœux, le salarié en charge de
l’arbitrage en collaboration avec le responsable de la CLOT font les désignations.
7. Tableau des aides 2019 2020
Stéphane nous a envoyé avant la réunion, le tableau des aides pour accord.
On finalise le tableau des aides.
Vote N° 1.
Adoption du tableau des aides 2019 2020
Vote Contre : 0
Abstention : 0
Vote pour : 8
Le tableau est adopté à l’unanimité

8. Choix organisation réunion saison 2019 2020
Le CA a décidé de rester sur le mode de fonctionnement des années précédentes, qui
représente 0.02% du budget.
9. Tarifs ou sanctions pour les clubs ne licenciant pas à 100% leurs adhérents
La commission finance et la commission développement vont travailler ensemble pour
proposer au CA des propositions pour la réunion du 18 décembre.
10. Questions diverses
a. Réunion CLOT :
Mercredi dernier avait lieu la réunion de début de saison en présence de Heidar
Ditoo, Christian Guillorel, Michel Vanlande, Sébastien le Clainche, Eric
Lissillour, Catherine le Saint et Jean-Paul
Davy se retrouve muté à Agen et donc il ne sera plus responsable JA
Eric lissillour, Catherine Le Saint, et Christian Guillorel arrêtent.
Le nouveau responsable JA est Michel Vanlande sous la responsabilité de JeanPaul.

b. Renouvellement médaille :
Le modèle que nous avions jusqu’à maintenant n’est plus en vente, il faut
choisir un nouveau modèle au même prix (environ 3 euros).
Michel, Stéphane, Olivier, Agnès et François vont travailler sur le sujet.
c. Point Parabadminton
La FFBaD veut mettre en place un circuit de 5 journées, voir avec les clubs
bretons, quel club pourrait être interessé ? Faire un mail envers les clubs.
d. Sport adapté
Aujourd’hui, le sport adapté n’est pas présent au sein de la FFBaD, il n’est
actuellement rien prévu pour eux. Malgré des mails de Christian, la FFBaD ne
donne aucune réponse. Christian va essayer de contacter Jean-Louis Kelhoffner.
Fin de la réunion à 21h00.
Prochaine réunion du C.A, le 9 octobre à Loudéac (22)
A Loudéac le 04 septembre 2019
Le Président
Jean-Paul Didier

Le Secrétaire de la séance
Olivier Macé

