CA Ligue de Bretagne
de Badminton
Mardi 23 Février 2021
Début 20h36
En visioconférence

NOUVELLE ORGANISATION

NOUVELLE ORGANISATION
Décision :
• Nb Votants : 10
• Contre :
• Abstention :
• Pour : 10

Secrétaire de séance
Présences / Absences
Secrétaire : Océane Coquio
Absence(s) Excusée(s) : M.Bodiguel, O.Frouin
Absence(s) Non Excusée(s) :

VALIDATION DU
CR PRECEDENT
CR du CA du 26 janvier 2021
Validé par mail le 31 janvier 2021

Mot du Président
Fin de la Danse
CPL – étude mission CTN lancée
Actions lancées sur les 4 départements pour les aides, états des clubs
56 : globalement satisfaisant, qq demandes de remboursement
22 : retour via une visio disponible sur Facebook
35 : tour du département en cours
29 : état sur le département ?
Soucieux sur la reprise septembre 2021
Fédération : -30% en moyenne coté budget 2021
Inquiétudes des Clubs / Bénévoles
Cadres - GE Lamballe-Plérin (22), AV Trégueux (22) et LFV Kervignac (56).
Questionnaire Fédération (Visio le 22/02) / Cosmos sur les difficultés des clubs

Instances diverses
Réalisé
• Fédération : la constitution des commissions
• CRS : Candidature de Jean-Philippe non retenue
• Colosse au Pied d’Argile :
• 11/02 DRAJES Bretagne au pôle (Erwin)
A traiter
• Fédération :
• Questionnaire Fédération : un retour ?
• Recrutement DTN en cours
• Appel à Candidature pour la constitution du haut conseil -> 3 mars
• CROS
• L’héritage Paris 2024 avec l’excellence sportive bretonne -> Océane
• 20/03/21 : Assemblée Générale (MDS 35) -> Jean-Philippe

Mérite Fédéral
10 demandes de Mérite Fédéral

•
•
•
•
•
•

Bronze
Jean Michel CARRIERE
Jean Marc CHANCEREL
Florent CHATELAIN
Frédéric DELEON
Benoit LE GUILLOUX
Annick MOTTE

•
•
•
•

Argent
Olivier FROUIN
Dominique KIRY
Gilles RENAULT
Frédéric WATTEBLED

Commission Admin - CLA
Informations Salariés
•

CET : étude en cours par Aline

•

Contrat de mutuelle à revoir

•

Avenant aux contrats pour le RGPD

•

Activité Partielle : demandes faites pour 4 salariés pour Février

Réalisé :
•

Registre du Personnel mis à jour

A faire :
•

Retour à faire sur les demandes des salariés

•

Tableau listant les formations pour les salariés proposés par Aline à étudier

•

Rédaction ou mise à jour des fiches de poste -> A faire

Commission Admin - CLA
En cours
•

Listing mail @bretagnebadminton.com : reste la commission jeune à gérer

•

Identification des membres du CA sur les compétitions -> Jean-phi pour un réassort des
polos existants à la Ligue.

•

RGPD : planning mis en place par Jean-Philippe – Accès site CRA modifié

A traiter
• Renouvellement adhésion Cosmos -> Fait François
• Revoir Règlement intérieur de la Ligue
• Revoir les statuts de la Ligue
• Contrat Photocopieur à voir ou Achat d’un photocopieur -> Action Serge
• Achat des médailles pour les Bretagnes (conservation du modèle existant) -> Action François

Commission Admin - CLA

Com. Communication - CLC
Suivi de la page Facebook

A venir
•

La première réunion du secteur avec pour thème l’avenir du site : 24 Février

Com. Formation - CLFO
Réalisé :
• 02 au 04/02 : Formation Formateur Fédéral 2 à Ploufragan
• 09/02 : Réunion ETR Formation :
• remise à plat du calendrier
• pistes sur la fin de saison et sur la rentrée prochaine (MODEF, AB1, EB1, AB2J,CQP, …),
• offre de formation pendant la période de suspension des activités projet de Webinaires
dirigeants et Webinaires de formations continue des cadres
A venir :
•

Réunion ETR Performance le 11 mars

En cours
•

Finalisation du questionnaire à l’attention des bénévoles via un lien pour chaque comité
• Préparé –> relecture par Jean-Phi

Commission Finance - CLFI
Réalisé
•

Amélioration du tableau de rémunération, suivi TR, etc …

Budget
•

Présentation Compte de résultat et Bilan 2020

Décision :
A voter

• Nb Votants : 10

•

• Contre :

Projet modalités des frais de déplacements pour tous les acteurs de la Ligue

• Abstention :
• Pour : 10
A traiter
•

Remise à plat de la compta analytique (Serge & François) -> en cours

•

Grille des subventions Ligue -> à remettre à jour … QUI ?

Commission Finance - CLFI
Subventions
Réalisé
•

FDVA : fonds pour le développement de la vie associative

•

FDVA2 "Fonctionnement-innovation": découvrez l'appel à projets 2021!
• Samuel en visio le 11/02 / Webinaire de présentation du dispositif
prévu le mercredi 24 février 20h
• -> jusqu’au 15 mars !

•

11/02 – Visio Soulager la cotisation Sportive
• Possible sur la partie hors timbre fédéral, donc sur la part club uniquement au prorata
du temps de fermeture,
• Libre choix, pas imposable par les clubs, pas sur une grille tarifaire, complexe
• Ouvre la porte à tous les adhérents pour demander un remboursement

•

Demande d’aide faite à France active par Serge (8000€ max)

A traiter
•

Projet « Ambition Bleue » de l’ANS … moyens sur les athlètes médaillables -> Samuel

Commission CLOT
Réalisé:
• Formation GEO 1 (décembre 2020-janvier 2021) : 10 stagiaires validés
• Formation GEO 2 (février2021) : 12 stagiaires
- partie Organisation Compétition (2 visios ) réalisée les 6 et 7/02
• Mise en conformité RGPD du site

En cours
• Formation GEO 2 en distanciel (12 stagiaires) - partie Utilisation des Logiciels de
Compétitions (6h de pratique)
Les exercices ont été envoyés selon progression des stagiaires :
4 ont fini
4 sont à la première étapes dont trois sans aucune activité
Un poona fictif ayant été développé, il y aura en plus une initiation « en réel » afin de
découvrir la joie des demandes sur poona.
=> Nécessité de définir un cadre de facturation selon l’étape atteinte par le stagiaire

Commission CLOT
A Venir
• Formation JALA fin mars 2021 à Rennes
• Après contact avec Formabad :
• Les contenus (fonds et formes) sont validés
• Le découpage de la formation est à revoir car :
• Deux sessions en visio (comme sur le dernier GEO) ou plus sont à proscrire
• Nous n’avons pas apprécié avec Cyrielle les sessions de février :
• Pas assez de recul pour les stagiaires pour assimiler ou faire des exercices.
(Pas de problème pour les meilleurs éléments mais les autres sont en souffrance)
• Manque de temps d’échange informel
• Reprogrammer plus tard dans la saison (début avril au plus tôt)

Commission Compétitions - CLC
En cours !
• Uniformiser les règlements des trois Championnats Bretons

Commission Tournois - CLT
RAS !!!

Commission Interclubs - CLI
Réalisé
• RAS

A Venir
• Caler la partie du règlement concernant les OT sur les ICN :
• Possibilité de faire officier un arbitre non nécessairement du club lors des journées de
PN
• Instituer une chronologie du timing Juge Arbitre lors des journées ICR
(déjà proposée à la CLI fin 2019, pas de suite donnée)

Commission Règlement - CLR
Réalisé
• RAS
A Venir
• Challenge : Proposer un cahier des charges communs à l'ensemble des
compétitions Ligue (à l’image du cdc fédéral).

Commission Jeunes - CLJ
•

Championnat de Bretagne Jeunes (CBJ)
• Programmation dépendante de la tenue du Championnat France Jeunes
• Scénario à l’étude par la fédération : CFJ reporté à octobre novembre 2021
• Volonté de reporter CBJ jusqu’à fin juin comme date cible

•

Tour de table des activités jeunes par CODEP :
• 56 : aucune activité, planning des activités planifiées à jour
• 22 : annulation des stages d’hiver - organisation d’une visio avec les clubs – en l’absence de reprise du
badminton en mars, préférence générale pour annuler interclubs jeunes seniors vétérans.
• 29 : annulation des stages d’hiver – organisation d’une visio commune aux 2 CDE avec programme physique en
cours de remaniement –
• 35 : visio avec les jeunes du CLE – course d’orientation avec le CLE – création de maillot avec les jeunes

•

Réflexion pour intégrer de façon réglementaire les Championnats Départementaux Jeunes dans la qualification au
Championnat de Bretagne Jeune
• Objectif : redonner de la valeur aux CDJ, au même titre qu’une qualification régionale permet d’accéder au
niveau national

Commission Jeunes - CLJ
• Echanges sur le financement des Centres Départementaux d’Entraînement
par la Ligue
• Structure CDE labellisée et subventionnée par CDOS pour volet « développement »
quid de la subvention sur le volet « performance » des CDE
Point à statuer
• Charte de fonctionnement des CDE en cours de refonte
Annulation du TRJ du

• Actions de fond relancées :
•
•

Groupe de travail ‘Inciter clubs à organiser plus de tournois jeunes’
Remettre à jour présentation CRJ datant de 2016-2017

• Décisions à soumettre au CA
1) Annulation TRJ 04/04/2021 organisés par Rostrenen (espoir) et St Brieuc (élite)

04/04 ?

Décision :
• Nb Votants : 10
• Contre :
• Abstention :
• Pour : 10

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
Réalisé
• 08-11/02 : Immersion PFR Strasbourg (riche pour les jeunes et fait du bien pour le coach)
• 15/02 – CR non officiel Visio FFBAD Haut Niveau
• Poste DTN en cours
• Budget FFBAD -30% moyenne sur les actions 2021
• Stage accueil des mineurs (que de la détection (6 mineurs max si une nuit)) donc
continuité pour les immersions en PFR
• Compétitions à l’étranger : tout est bloqué sauf pour le très haut niveau
Annulé
•

3 jours d’entrainements annulés du 9 au 11 février cause neige / verglas

Incertitude
•

Stage des Flux - Voiron du 15 du 18 mars 2021 (Pierre ou Erwin)

Commission Jeunes - CLJ
Pôle
A Venir
• Immersion PFR Talence du 01 au 05 mars (Pierre) avec 4 jeunes (Carla, Kathell, Mattéo et Tino)
• A planifier : Organiser une réunion avec les parents des polistes
• Immersion au Pôle Dinard (prévision) :
• Semaine 12 (du 22 au 26 mars): 6 garçons (né entre 2010 et 2008)
• Semaine 13 (du 29 au 2 avril): 6 filles (né entre 2010 et 2008)
Point à statuer

Décision :

Prise en charge de ces
stages d’immersion à
100% par la Ligue
(convocation Ligue)

• Nb Votants : 10

1440€ pour 12 joueurs

• Pour : 9

• Contre :
• Abstention : 1

Commission Vétérans - CLV
Réalisé
• RAS

A Venir ou pas :
• Championnat de Bretagne Questembert 01 & 02 mai 2021
• Interclubs vétéran du 20 juin : appel à candidature envoyé
• Organisation Inter Comité vétéran : comité 56 sera questionné en premier
car dernier vainqueur puis les autres comités.

Commission Para Bad - CLPB
Suite réunion de la commission du 02 février 2021
Objectifs de l’olympiade
• Prendre contact avec le comité régional handisport pour voir leur position.
• 2 soirées d’informations sur le mois de mars/avril avec comme thème « Comment accueillir
un athlète en situation d’handicap »
• Trouver une solution pour que nos cadres ETR passent la formation Diplôme Initiateur Para
badminton : coût 300€ + déplacement (Bourges).
• Formaliser les règles de jeu pour qu’un athlète para participe aux interclubs ou tournois
valide pour certaines classifications.
• 2 axes : Haut Niveau & Développer et pourquoi pas à terme un Championnat de Bretagne

Commission Développement - CLD
Réalisé
• Paris 2024 et Enquête Territoriale Écologique auprès des clubs .. Bilan mitigé
• Bilan avec Sam => convention personnalisée pour les rencontres avec les comités
• 11/02 - Convention signée avec Quimperlé et le Lycée ND de Kerbertrand
• 17/02 - Réunion Collège de Pleine Fougères (lancement d’une activité badminton, Pass Bad,
licenciation)
En cours
• Développement Durable : toujours en attente d’une réponse de la part des deux organismes contactés
A Venir
•

Rencontres avec les 4 comités à programmer

Commission Litige - CLL
En cours
• RAS

Commission Discipline - CLDI
En cours
• RAS

Commission Re Classement - CLRE
En cours
• RAS

Commission Equipement - CLEQ
SRE (Schéma Régional des Equipements)
• Finalisation du diagnostique Territorial
• Cartographie accessible pour une durée de 1 mois à partir de la réception des identifiants.
• Lancement du compte rendu du travail de recensement à destination de nos partenaires
institutionnels
• A venir : Organisation de temps d’échanges et de présentation avec tous les acteurs
En cours
• Suivi des projets de Maure de Bretagne / Plélan le Grand / Guer
• Beaucoup d’informations données par Samuel vers les communes
• Salle privée au sud de Rennes (40km) avec un golf

ETR
Fonctionnement ETR
•

Réunions ETR par secteur (Développement / Sociétal, Formation, Performance) à programmer d'ici la fin
de saison en visio :
• réunion ETR Formation le 9 février dernier => CR diffusé, remise à plat du calendrier, pistes sur la fin
de saison et sur la rentrée prochaine, offre de formation pendant la période de suspension des
activités (projet de Webinaires dirigeants et Webinaires de formations continue des cadres +
sondage de la Commission Régionale Formation vers les bénévoles des clubs)
• réunion ETR Performance programmée le 11 mars
• réunion ETR Développement / Sociétal à programmer

•

Réunion ETR réduite (PG-SH-EK) pour un point d'actualité sur différents domaines de l'axe performance
le mardi 16 février dernier

•

Formation continue des cadres de l'ETR => 23 personnes en formation à la préparation mentale (pas
exclusivement des cadres de l'ETR)

•

Formation Formateur Fédéral 2 du 2 au 4 février à Ploufragan => 8 cadres de l'ETR y ont participé

Sociétal
•

Enquête développement durable lancée.

•

Toujours pas effectué le travail sur le Sport Santé.

ETR
Développement
•

Equipement :
• réunion avec Plélan le Grand avec peut-être un équipement structurant à venir (9 m de hauteur et 9 terrains),
projets aussi sur Saint Malo (échanges par mail) et sur Guer (réunion le mardi 23 février).
• Information sur un projet de construction d'un équipement privé en Ille-et-Vilaine (info parvenue par Alexandre
Komilkiw suite à un coup de fil. Pas plus d'info pour le moment).
• Réunion de travail en visio le 5 février avec Régis Hervé et Alexandre Komilkiw => fin du travail de recueil de
données, démarrage de la phase de diagnostic territorial cette semaine.

•

Scolaires : réunion projet de lancement activité badminton au collège Saint Joseph à Pleine Fougères (35) le mercredi 17
février
• compte-rendu diffusé, projet intéressant à accompagner dans le cadre des conventions Ligue / Comité (lien avec
Pass Bad, promotion des métiers du sport, Paris 2024).

•

Accompagnement et échanges avec les comités concernant les différentes enquêtes en cours et à venir :
développement durable ; formation des bénévoles ; activité partielle et fonds de solidarité des comités vers les clubs ;
enquête fédérale à venir.

•

Participation à la visio conférence sur le FDVA => note d'information diffusée à l'ensemble des clubs, accompagnement
Ligue possible si besoin.

•

Documents à produire pour les clubs : éléments liés à la visio sur le remboursement de la cotisation, le don et le
mécénat de la Ligue Grand Est ; éléments liés à la visio sur la reprise dans les clubs et son accompagnement de la Ligue
Pays de la Loire ; éléments pour réactualiser le document sur les aides et les dispositifs financiers.

ETR
Formation
•

Formations fédérales BPJEPS : dossiers AB 1 déposés (à faire valider par la Fédération) pour les 2 groupes
de stagiaires BPJEPS du Campus de Dinard ; planning de la 2ème partie de chacune des formations AB 2J
réaménagés suite aux retours sur la 1ère partie et problématiques de public et d'alternance avec la
suspension des activités

•

2ème calendrier des formations de cadres bénévoles "jeté à la poubelle". Toutes nos réservations pour
les formations d'ici la fin de saison ont été annulées (les parcours MODEF => AB 1 / EB 1 et AB 2A / AB 2A
=> CQP n'étaient plus possibles avec le prolongement de la suspension des activités) afin de retravailler
sur une nouvelle offre de formation si une reprise des activités nous le permet. (Cf. compte-rendu de la
réunion ETR Formation).

•

Plan Emploi Fédéral : 2 dossiers accompagnés pour la Bretagne => les 2 seront déposés.

•

Réunion Visio Tutorat DEJEPS Alexandre Legoux en formation à Voiron le mardi 26 janvier => point sur les
difficultés liées à l'alternance (volume total) et sur celles liées à l'intervention en formation. Solution
envisagée sur la fin des formations AB 2J sur le BPJEPS avec dans la foulée une présence sur les séances
du Pôle Espoir. Solution pourrait être proposée aussi à Jérôme Aubert en formation à Châtenay-Malabry.

•

Participation à la visio sur la plate forme régionale de la formation => compte-rendu à venir

•

Regroupement national des référents Emploi à venir => en visio le mercredi 3 mars prochain

Questions Diverses
Questions diverses
Thierry QUERE : Pouvons-nous proposer des tarifs préférentiels pour les clubs non-affiliés
souhaitant s’affilier pour la première fois ?
A creuser sur affiliations nouveaux clubs, avec 0 pour la part Ligue, 0 pour la part comité
Informations Samuel : Voici ce qui est en vigueur en Bretagne pour la première année d’affiliation
• gratuité de l'affiliation comité dans les 4 comités
• gratuité de l'affiliation Fédération
• reversement intégral par la Ligue vers le club de l'aide financière de 183.00 € (à partir du moment où le club atteint au
moins 10 licenciés au cours de la 1ère année d'affiliation
• pack matériel d'une valeur d'environ 125.00 € (offert par la Ligue)
• une aide de 100.00 € à la formation sur le premier stagiaire de la formation fédérale des cadres bénévoles du club
• deux visites gratuites d'un cadre technique de la Ligue + représentant comité
En fait, le nouveau club affilié ne règle que l'affiliation Ligue (69.00 €), mais en contrepartie de 225.00 € d'aide directe +
reversement intégral de l'aide fédérale.

->Reste à voir la partie licence

Questions Diverses
Questions diverses
• Jean-Phi - Plan de relance, Plan de rentrée … proposition vers les comités et clubs pour la
rentrée ? Offre de pratique ? Soutien Financier ?
• 22 : lancé de tournois loisirs
• 29 : plan de développement sur 4 ans … donc étude en cours pour cet été (action en
partenariat Badminton / Autres sports (voile, plongée, etc …) puis sur la rentrée sept
2021
• 35 : garde l’idée du Championnat IC sous une autre forme, garde sa feuille de route pour
la rentrée, relance du stage d’été à Dinard
• 56 : ?
Est-ce qu’on reste sur une feuille classique ? Ou aller en complément des comités ?
• Être à l’écoute des clubs si reprise en avril, mai …

Prochain CA

Prochain CA
Le 06/04/21
À 20h30 en visioconférence ou en physique ;-)

FIN

Fin du CA : 23h10
Merci à toutes et tous.

