
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

15 Juin 2021

Réunion tenue par visioconférence

Membres présents : Serge ACKERMANN, Marc BODIGUEL, Océane COQUIO, Pierre
CORDON, Aline HERVÉ, Régis HERVE, Hélène JOUANNET-REISENBURSCH, Marc LE
HENANF, Christophe MILLET, Thierry QUERE, Michel VANLANDE, Philippe VARIN et
Jean-Philippe VEGEE.

Membres absents excusés : Liliane AH-PENG, Olivier FROUIN et Catherine AMOUREUX
(Médecin).

Salariés présents : Samuel HOCHARD et François MENUGE.

Ordre du jour :

I. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 17 mai 2021
II. Mot du Président

III. Point Fédéral
IV. Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines
V. Actualités et Activités du Secteur Gestion

VI. Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement
VII. Actualités et Activités du Secteur Jeunes

VIII. Actualités et Activités du Secteur Sportif
IX. Questions Diverses
X. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration

________________________________

Le quorum étant atteint, les conditions statutaires remplies, la séance débute à 20h38.

I. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 04 mai 2021
Il a été validé le 17 mai 2021 par mail à l’unanimité par les membres du CA.

Arrivée d’Aline HERVÉ à 20h40.

II. Mot du Président
Ces différents sujets sont abordés par Monsieur Le Président, Christophe MILLET  :

1. L’Assemblée Générale de la Ligue le 1er juin avec la présence du président de la Fédération Yohan
PENEL.

2. L’Assemblée Générale du Comité 35 le mardi 8 juin.
3. Le déplacement des jeunes polistes en Autriche sans cadre, et l’annulation du déplacement en Espagne

dû à un cas de COVID-19.
4. Les dossiers ANS Ligue et évaluation des Comités et Clubs.
5. La remise tardive des documents de ce soir.

III. Point Fédéral
Calendrier Sportif
• Remise très tardive du calendrier fédéral. Un vote en ligne a donc été réalisé pour accélérer la décision côté
Ligue.
Dossier ANS



• Accompagnement tardif de la Fédération, tout le monde a dû tout stopper et courir pour gérer ces dossiers
(temps de préparation + 5 réunions de la cellule territoriale),
• Non présence du Comité 29 dans la cellule Territoriale.

Arrivée de Marc BODIGUEL à 20h47.

DTN
• Réorganisation en cours suite à la prise de fonction du nouveau Directeur Technique National (les CTS passent
leurs entretiens),
• Implique peu de chose « pour le moment » de notre côté par rapport à d’autres Ligues,
• Blocage du groupe de travail sur le Dialogue de Gestion mené par la Fédération Française de Badminton.

21 au 27 Juin 2021 : « La semaine du Bad – Retour en club ». Thierry QUERE trouve difficile aux clubs
d'organiser cette semaine sachant qu’ils viennent de reprendre. Jean-Philippe VEGEE ajoute que nous n’avons
pas suffisamment d’informations pour se lancer et que ce lancement est trop tard. Samuel HOCHARD parle
d’un manque de temps et d’une non-diffusion de l’information aux cadres.

IV. Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines

IV-1) Commission Ligue Administrative (CLA)
Concernant la Commission Ligue Administrative, Christophe MILLET souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres : Hélène JOUANNET-REISENBURSCH et Philippe VARIN. Ils vont réfléchir sur leurs
intégrations dans les différentes commissions.

IV-2) Commission Ligue Litige (CLL)
Aucun point à l’ordre du jour.

IV-3) Commission Ligue Discipline (CLDI)
Aucun point à l’ordre du jour.

IV-4) Commission Ligue Médicale (CLM)
Aucun point à l’ordre du jour.

V. Actualités et Activités du Secteur Gestion

V-1) Commission Ligue Finance (CLFI)
Concernant la commission Finance, Serge ACKERMANN propose le vote du tableau des subventions Ligue :

Cette grille à fait l’objet en amont de deux groupes de travail et d’une harmonisation lors de ce CA.

Après délibération et vote, il a été retenu le système d’accompagnement au quotidien par bourse de haut niveau
plutôt qu’une prime à la médaille.

L’instauration de la grille des subventions Ligue est admise à l’unanimité.

Reste maintenant à définir les personnes concernées par cette bourse de haut niveau international adulte.

VI. Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement

Aucun point à l’ordre du jour.

VII. Actualités et Activités du Secteur Jeune

VII-1) Commission Ligue Jeunes (CLJ)

Informations
- Réunion commission Jeune le 3 juin 2021
- Point sur le calendrier, pose des dates et rotations pour le calendrier Ligue
- Championnat de Bretagne Jeunes 2020-2021 les 9 et 10 octobre : Inscriptions libres et Wild Cards donc

les règlements sont à mettre à jour et il faut lancer l’appel à candidatures.

Trois brassages le weekend à venir et semaine prochaine



- B1 : 9 jeunes Cadets & Minimes 2 au Top Élite avec Erwin KEHLHOFFNER et des bénévoles.
- B2 : 15 Minimes 1 et Benjamins 2 avec Erwin KEHLHOFFNER & Pierre GUINNEBAULT et des

bénévoles.
- B3 : 18 Benjamins 1 & Poussins 2  avec Pierre GUINNEBAULT et des bénévoles.

Cahier des Charges Labellisation des Centres Départementaux D’entraînement (CDE).
Présentation faite par Samuel HOCHARD. La commission doit statuer sur l’adoption des critères techniques afin
de faciliter l’harmonisation du fonctionnement des CDE.

Les critères techniques du Cahier des Charges Labellisation des CDE sont admis à l’unanimité.

Le nom reste à définir entre Pôle Départemental d’Entraînement (PDE) et Centre Départemental
d’Entraînement (CDE).

Une convention entre la Ligue et les quatre comités sera ensuite définie, rédigée et approuvée.

VII-2) Commission Ligue Jeunes (CLJ) - Pôle
Le pôle est actuellement en pause suite à un cas positif de la COVID-19 et recommencera normalement
mercredi.

Ensuite, un état des lieux sur les actions à venir :
- Définir Planning d’Erwin KEHLHOFFNER et de Pierre GUINNEBAULT sur les divers déplacements

pour la saison 2021-2022 avec 1 ou 2 accompagnements sur les compétitions internationales (1 à
l’étranger, 1 en France),

- Présentation de tout cela en Conseil d’Administration puis aux parents des polistes

VIII. Actualités et Activités du Secteur Sportif

VIII-1) Commission Ligue Tournois (CLT)
Pour la Commission Ligue Tournois, son responsable, Michel VANLANDE indique que le planning Ligue est
validé via mail le 7 juin et diffusé le 8 juin.

La commission doit statuer pour diffuser le 16 juin le règlement tournois 2021-2022 avec : le règlement CLT
2021-2022, son annexe 1 CLT 2021-2022 et son RP.

Le règlement des tournois pour la prochaine saison 2021-2022 est adopté à l’unanimité.

VIII-2) Commission Ligue Règlement (CLR)
Pour la Commission Ligue Règlement, Michel VANLANDE demande à la commission de statuer sur le nouveau
cahier des charges pour les « Bretagne » 2021-2022 (Bretagne /Bretagne Jeunes / Bretagne Vétérans / Interclubs
Jeunes / Interclubs Vétérans / Intercomités Vétérans).

Le Cahier des Charges pour les « Bretagne » est adopté à l’unanimité.

VIII-3) Commission Ligue Compétitions (CLC)
La commission doit statuer pour diffuser le règlement Bretagne Sénior 2021-2022 avec : le règlement Bretagne
Sénior 2021-2022 et son annexe 1 Séniors.

Le règlement du Bretagne Sénior pour la prochaine saison 2021-2022 est adopté à l’unanimité.

VIII-4) Commission Ligue Jeunes (CLJ)
La commission doit statuer pour diffuser le règlement Bretagne Jeunes 2021-2022 avec : le règlement Bretagne
Jeunes 2021-2022, le règlement InterClubs Régionaux jeunes 2021-2022 et son annexe 1 Jeunes.

Le règlement du Bretagne Jeunes pour la prochaine saison 2021-2022 est adopté à l’unanimité.

VIII-5) Commission Ligue Vétérans (CLV)



La commission doit statuer pour diffuser le règlement Bretagne Vétérans 2021-2022 avec : le règlement Bretagne
Vétérans 2021-2022, le règlement InterClubs Régionaux Vétérans, le règlement InterComités Vétérans et son
annexe 1 Vétérans.

Le règlement du Bretagne Vétérans pour la prochaine saison 2021-2022 est adopté à l’unanimité.

VIII-6) Commission Ligue Interclubs (CLI)
La commission doit statuer pour diffuser le règlement ICR et PN 2021-2022 refondus sur le principe du
règlement ICN avec 17 documents mentionnant :

- Modification sur les minimes (R5),
- 3 mutés possibles,
- Recalage des amendes sur le système ICN.

Le règlement des ICR et PN pour la prochaine saison 2021-2022 est adopté à l’unanimité.

VIII-7) Commission Ligue Reclassement (CLRE)
Aucun point à l’ordre du jour.

VIII-8) Commission Ligue Para Badminton (CLPB)
Aucun point à l’ordre du jour.

IX. Questions Diverses
IX-1) De Marc LE HENANF : Est-ce qu’au vu du contexte sanitaire la date d’inscription des InterClubs
Régionaux est maintenue au 30 Juin ?
François MENUGE répond qu’il est important d’avoir en amont les équipes engagées afin de réserver les salles
et l’organisation des rencontres.
Les responsables Comités présents émettent des doutes sur les possibilités d’engager le championnat dès octobre
cette  année.
Pour le moment on maintient pour éviter d’affecter les InterClubs Départementaux. On avisera en fonction des
inscriptions au fur et à mesure.

X. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration
La prochaine réunion du Conseil d’administration est programmée le 1er Septembre 2021, à 20h30. Elle se
déroulera en visioconférence.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23h32.

Procès-verbal adopté par voie électronique le 23 juin 2021.

Christophe MILLET Océane COQUIO
Président Secrétaire Générale


