
CA Ligue de Bretagne
de Badminton

Mardi 13 Octobre 2020
Début 20h30

En visio



Secrétaire de séance

Marc Le Hénanf



Mise en place du CA

PV de l’AG ordinaire et élective
-> ré écriture effectuée … envoi vers le CA.



Validé à l’unanimité



Etat des lieux au 13/10/20
Affiliations clubs

Dép 22 - 26 clubs
25 réaffiliations

1 réactivation (Binic)

Dép 29 – 20 clubs
18 réaffiliations

1 demande de réaffiliations (Clohars)
1 non réaffiliation (Crozon)

1 réac : ergué gabéric
1 création en cours

Dép 56 - 32 clubs

32 réaffiliations
1 non réaffilié (Lorient PLL)

Dép 35 - 76 clubs

74 réaffiliations
1 attente paiement (Montgermont)

1 réactivation Rennes GLS
5 non réaffiliés

(Guipel, Muel, Rennes ASMR, Rennes 4S, St 
Méloir des Ondes)
St Armel en cours



Etat des lieux au 13/10/20
Licenciations



Commission Admin
Emploi du temps

Fiche de poste … le Qui Fait Quoi

Gestion des Heures Sup / Gestion des congés

-> voir document fédé

Rencontres avec les salariés



Commission Finance

Point de situation
Accès en cours, démarche banque en cours

Bilan (en cours), compte résultat (en cours), Prévisionnel (fait)

Organisation

-> Pierre : Gestion cea pour salaire des 5 salariés  / virement
-> Serge : Subvention (mettre Jean-Paul) / Compta analytique

Mandataire sur les comptes (*)
-> Serge, Pierre, Christophe, François avec plafond 1000 €

tout le monde ok



Commission
Communication

Audit en cours sur la communication Interne / Externe
-> vu Céline, François, Samuel

-> reste Erwin et Pierre

Suite Audit : proposition d’actions par JP.



Commission CRJ
CEJ 1 - 13/14/15 novembre 2020 à St-Louis

18/20 joueurs présents ; hôtel lits séparés 1644 € ; Transport train : 2 941 €
Départ 13/11 : 9h35 –> 15h03 … pointage 16h

Retour 15/11 : 14h56 -> 20h25 … fin compétition 13h
4 cadres présents (Erwin + 3)

TRJ Simple 2 - Dim 22 novembre 2020
Espoir à Fougères - Elite à St Jacques

-> Représentant ligue à définir

TRJ Double 2 - 6 décembre 2020 dans le 35
-> voir avec Valérie (salariée du 35)



Commission CRJ
Pôle

Emploi du temps correct
Tout se passe bien sportivement (12 à 14h d’entrainement semaine) et scolairement

Jeudi 15 octobre : journée d'entraînement avec le Pôle de Nantes et celui de Caen (sur Dinard)

Stages
Les stages de la Toussaint sont pour le moment maintenu malgré changement de lieu 

car le lycée de la Touche ne pouvait pas nous accueillir (Covid)

Stage Elite minimes et cadet : 26 au 28 octobre à Dinard (16 joueurs présents)

Stage benjamins et minimes 1 : 29 au 30 octobre à Dinard (26 joueurs convoqués)

Journée régionale Poussin : le lundi 26 octobre à Pontivy (14 joueurs).



Commission CRJ
DAD

Tous les comités ont placé leurs stages départementaux.
Pour le 22 - le 22/23 octobre 2020 

Pour le 35 - 28 octobre 2020
Pour le 56 - 22/23 octobre 2020

Pour le 29 - 09 janvier 2021.

Samuel, Pierre ou Erwin seront sur ces stages.

Réunion Performance:
Suite au dernier séminaire ETR, nous envisageons de faire une réunion sur le côté performance avec les 

entraîneurs du territoire (cadres des comités, entraîneurs des clubs avenirs et entraîneurs des clubs 
formateurs).

Le thème que nous pensons aborder est la pré-filière (poussins et benjamins avant l'entrée en pôle) dans 
son ensemble (accompagnement au quotidien, stage, accompagnement en compétition....).

La date reste à fixer



Commission CRJ
Bretagne Jeune

Candidature Bretagne Jeune 06-07 mars 2021 à Gouesnou (29) (*)

JA : Aude / JAA : Michel

Validé à l’unanimité



Commission CLOT
Réunion CLOT décalée au 21 novembre 2020

Protocole sanitaire à mettre en place pour compétition Ligue
-> mettre en place une trame pour aider les clubs à définir le protocole local à 

leur salle et leur compétition
-> mettre en exergue que les sanctions peuvent être contre le club

Ne pas confondre protocole sanitaire et sanction …

Rapport JA TRJ Espoir Gouesnou
Via la trame, cela répondra aux attentes de JA Bruno Milon

Rapport JA LMR … appel commission disciplinaire
-> C.Millet les appellent + courrier vers les clubs

CM1



Diapositive 14

CM1 Pistes : Demander protocole local avant trj, tournois privés, icr, … le valider si conforme au protocole fédéral

Utiliser la zone d'appel
Christophe MILLET; 13/10/2020



Commission Interclubs - CRI

PréNAT J1 (19/09/20)

PréNAT J2 (10/10/20)

ICR J1 (11/10/20)

Adaptation du règlement CRI par rapport au prérogatives ICN



Commission Formations - CRF
Module d'Entrée en Formation (MODEF)

Côtes d'Armor à Ploufragan (22) => 31 octobre et 1er novembre 2020

Ille-et-Vilaine à Dinard (35) => 21-22 novembre 2020

Morbihan (56) à Taupont => 12-13 décembre 2020 (hébergement … ou demi-pension)

Finistère à Concarneau (29) => 6-7 février 2021

Filière Animation

Animateur Bénévole 1 Côtes d'Armor à Ploufragan (22) => 27-28 mars et 17-18 avril 2021

Animateur Bénévole 1 Morbihan à Taupont (56) => 16-17 janvier et 13-14 février 2021

Animateur Bénévole 2 Adultes => 23-24 janvier et 20-21 février 2021

Animateur Bénévole 2 Jeunes => 17-18 Octobre 2020 et 5-6 décembre 2020 et 6-7 février 2021

Filière Entraînement

Entraîneur Bénévole 1 => 20-21 février, 27-28 mars et 24-25 avril 2021

Entraîneur Bénévole 2 => non programmé

Filière professionnelle

CQP Court => 12-13-14 mars et 17-18 avril 2021



Commission Formations - CRF

Adhésion à l'AFDAS et régularisation de notre situation et de nos cotisations 
auprès de cet OPCO

-> Serge pour régulariser

Offre de formation en préparation mentale via « Nouvelles Formations »
site : www.lesnouvellesformations.com

-> On doit répondre aux salariés



Points Divers
Dossier contractualisation 2021 avec la région

pour le 24 décembre 2020 
-> Serge , Jean-Paul, Samuel, Christophe, …

------

Planifier autres CA et prévenir secrétariat ligue

-> jeudi 19 novembre 20h30

------

Accélérer la validation des CR
-> pré validation par mail sous 15 jours suivant le CA



Questions Diverses
Marc Le H. : Guillaume (29) … soucis validation licences sur poona

-> attente info pour creuser le sujet.

Océane : Formation FANFAN en Normandie
-> Aide financière dans les 300 €

Thierry : inviter des salariés pour les commissions et CA 
-> OUI … à organiser

Jean-Philippe : validation du CR de CA du 03/09/20
-> C. millet pour le récupérer puis validation par mail par le CA



FIN

22h40

Merci à toutes et tous.


