LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
01 Septembre 2021
Réunion tenue par visioconférence

Membres présents : Serge ACKERMANN, Liliane AH-PENG, Marc BODIGUEL, Océane
COQUIO,
Pierre
CORDON,
Olivier
FROUIN,
Régis
HERVE,
Hélène
JOUANNET-REISENBURSCH, Christophe MILLET, Thierry QUERE, Michel VANLANDE,
Philippe VARIN et Jean-Philippe VEGEE.
Membres absents excusés : Aline HERVÉ, Marc LE HENANF et Catherine AMOUREUX
(Médecin).
Salariés présents : Céline RADÉ.
Ordre du jour :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 15 juin 2021
Mot du Président
Point Fédéral
Instances diverses
Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines
Actualités et Activités du Secteur Gestion
Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement
Actualités et Activités du Secteur Jeunes
Actualités et Activités du Secteur Sportif
Questions Diverses
Prochaine Réunion du Conseil d’Administration
________________________________
Le quorum étant atteint, les conditions statutaires remplies, la séance débute à 20h37.

I. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 15 juin 2021
Il a été validé le 24 juin 2021 par mail à l’unanimité par les membres du CA.
II. Mot du Président
Ces différents sujets sont abordés par Monsieur Le Président, Christophe MILLET :
1. Le départ de Erwin KEHLHOFFNER de la direction du pôle espoir. Pierre GUINEBAULT prendra la
relève pour la saison prochaine et recrutement de Gurvan LE SCAN comme adjoint.
2. Les paralympiques se déroulent actuellement avec des bretons en lice.
3. Concernant la reprise : de bons signes mais le Pass Sanitaire complique la donne.
4. On doit donc relancer la machine pour la saison à venir.
III. Point Fédéral
- Un geste de 50% sur l’affiliation des clubs
- Concernant Poona, l’affiliation est compliquée pour début Août. Les SEPA sont à refaire dans certains
cas.
- La prise de licence et les certificats médicaux sont à refaire si la personne était non licenciée la saison
passée.
- Réorganisation toujours en cours de la DTN. Le Directeur(Directrice) de la Performance n’est toujours
pas défini(e).
- Aucun planning à l’horizon pour les CPL mis à part une réunion prévue le dimanche des IFB.

IV. Instances diverses :
- L'AG du Comité 22 a eu lieu le 31 août 2021.
- Samuel HOCHARD a assisté à une formation PSC1 le 01 septembre 2021.
-

Les 09 et 10 septembre auront lieu deux modules de la formation avec Colosse au Pied d’Argile.
Annulation de la formation avec les cadres clubs prévue initialement le 02 septembre pour cause d’oubli.
Le devis n’a pas été renvoyé et Quentin LE PORTIER doit nous reproposer des dates.

V. Actualités et Activités du Secteur Administration et Ressources Humaines
Christophe MILLET donne un état des lieux sur les affiliations clubs : 108 clubs sont en démarches d’affiliation
pour cette saison contre 158 pour la saison 2019-2020. Dont 2 nouveaux clubs.
Le détail pour chaque comité est à retrouver sur le PowerPoint.
V-1) Commission Ligue Administrative (CLA)
Concernant la Commission Ligue Administrative, Christophe MILLET annonce :
- A faire côté Salariés :
● La rédaction ou mise à jour des fiches de poste est à faire.
● Avancer sur le planning Pierre GUINEBAULT et Gurvan LE SCAN.
● Fournir visuel vers les Parents des polistes -> Christophe
- A faire :
● Les contrats Partenaires sont à voir.
● Le contrat de mutuelle est à revoir.
● Identification des membres du CA sur les compétitions en réflexion par Jean-phi VÉGÉE pour
un réassort des polos existants à la Ligue.
● Contrat Photocopieur à voir ou Achat d’un photocopieur.
● Achat des médailles pour les Bretagnes (conservation du modèle existant).
V-2) Commission Ligue Litige (CLL)
Aucun point à l’ordre du jour.
V-3) Commission Ligue Discipline (CLDI)
Aucun point à l’ordre du jour.
V-4) Commission Ligue Médicale (CLM)
Aucun point à l’ordre du jour.
VI. Actualités et Activités du Secteur Gestion
VI-1) Commission Ligue Finance (CLFI)
Concernant la commission Finance, Serge ACKERMANN fait le bilan des subventions perçues de l’ANS :
L’ANS a accordé à la Ligue Bretagne 28 375 €. Soit 2 375 € de plus que l’année passée (malgré 1000€ de moins à
pour l’aide de l’emploi comme prévu)
Le détail par comité disponible sur le PowerPoint.
L’ANS Clubs a représenté une grosse charge de travail. Mais ces efforts ont payé : l'enveloppe de la Bretagne
pour les clubs est passée de 30 265,00 € à 61 966 € (sans compter l'enveloppe allouée aux actions Tête de Réseau
des Comités Départementaux).
Le détail par comité et par club est disponible sur le PowerPoint.
Soit au total pas moins de 124 000€ reçus hors ANS emploi contre 99 000€ l’an passé.
VII. Actualités et Activités du Secteur Formation et Développement
VII-1) Commission Ligue Formation (CLFO)
Une formation Tuteurs et Certificateurs est en cours à Paris les 25 et 26 octobre durant les IFB.
VII-2) Commission Ligue Développement (CLD)
aucun point à l’ordre du jour.

VII-2) Commission Ligue Communication (CLC)
Jean-Philippe VEGÉE et Hélène JOUANNET-REISENBURSCH apportent des idées pour améliorer la
communication. Ils souhaitent planifier avec un maximum d’avance nos communications pour créer un contenu
de qualité.
Des idées pour la période de septembre-décembre sont proposées :
● Communiquer 1 fois par semaine sur le nombre de clubs réaffiliés avec une « jauge »
● Communication des interclubs avec une carte pour localiser les « poules »
● Communication sur les interclubs tous les lundis matins sous le même format ( à définir)
● Définir un calendrier de l’avent avec 24 contenus pour Noël. Ces contenus seront préparés en amont sur
différents sujets Ligue (pratique, joueur, OT, bureau, CA). Est proposé comme rendez-vous de
publication le Lundi.
Le listing des besoins de chaque commission pour le site internet est toujours en cours.
VII-4) Commission Ligue Équipement (CLEQ)
Pour la Commission Ligue Équipement, son responsable Régis HERVÉ déclare que :
Pour le SRE (Schéma Régional des Équipements), il est nécessaire d’organiser un temps d’échanges et de
présentation avec tous les acteurs.
La campagne de financement des équipements sportifs par l’Agence Nationale du Sport (ANS) est en cours pour
l’année 2021.
Concernant le suivi du projet de salle à Plélan le Grand réunion à venir le 13 septembre avec la Mairie et la
Communauté de Commune de Brocéliande. Cette réunion correspond à un comité de pilotage entre la mairie et
l'architecte qui donnera lieu par la suite à une programmation de réunion avec la ligue et la Fédération.
à venir :
- Inauguration de la Salle Vitalia à Noyal Sur Vilaine (35) le 18 septembre 2021 :
Représentant de la Ligue avec Serge ACKERMAN pour la Ligue et le Comité 35
-

Le recensement des nouvelles salles est à faire pour : Quévert (22), les Frappés du volant d'Hillion (22),
FLSM Brest (29) et Saint Jean Brevelay (56).

VIII. Actualités et Activités du Secteur Jeune
VIII-1) Commission Ligue Jeunes (CLJ)
A venir :
- TRJ S1 à Élite à St Jacques et Espoir à Vern sur Seiche le 18 septembre
Représentant Ligue : Pierre GUINEBAULT et Olivier FROUIN
- TRJ D1 à St Grégoire le 19 septembre
Représentant Ligue : Serge ACKERMAN
Liliane AH-PENG fait un point avec les 3 clubs.
A statuer :
Pour le Championnat de Bretagne Jeunes 2020/2021 des 9 et 10 octobre, deux clubs sont candidats :
- Ploemeur (56)
- Saint Jacques (35)
Liliane AH-PENG la responsable, nous présente l’avis de la Commission à savoir l’accorder au club de
Saint-Jacques.
L’organisation du Championnat de Bretagne Jeunes 2020/2021 par le club de Saint-Jacques est adoptée à
l’unanimité.
VIII-2) Commission Ligue Jeunes (CLJ) - Pôle
La reprise du 23 août s’est faite de façon “restreinte”. La reprise officielle des entraînements est le 06 septembre.
La reprise au complet est prévue le 13 septembre 2021.
On retrouve dans les effectifs : Martin BELLOT, Tino DAOUDAL, Gaspard DELABROSSE, Romance
DEPAGNE, Alexandre DOUILLARD, Carla DUBOIS, Lily GAUTIER, Lenny HUBERT, Alexandre
JEANNE, Mattéo JUSTEL, Marco MARIE, Ewen PERES.

Pour la Bourse Haut Niveau, sont proposés : Tino DAOUDAL, Gaspard DELABROSSE, Carla DUBOIS,
Mattéo JUSTEL et Lily GAUTIER.

La liste ci-dessus, des bénéficiaires de la bourse Haut Niveau est adoptée à l’unanimité.

IX. Actualités et Activités du Secteur Sportif
IX-1) Commission Officiel Technique (CLOT)
● Les 4 et 5 Septembre a lieu le séminaire CFOT. Catherine LE SAINT y participe et Michel
VANLANDE sera spectateur.
● Le 11 septembre a lieu le séminaire CLOT en visioconférence.
● Point sur les JA : 29 JA sur 56 ont répondu au questionnaire de rentrée. 20 continuent, 7 arrêtent (4 dans
le 22, 2 dans le 56, et 1 dans le 35) et 2 hésitent. Pour les autres, ils attendaient les affectations ICN pour
répondre. Elles sont parues hier.
● Point sur les JDL : ils sont toujours 4 en Bretagne. Mais deux formations JDL à venir sur la J1 à
Rostrenen et la J2 à Guichen sur des ICN.
● 4 observations et 4 examens JA sont planifiés.
IX-2) Commission Ligue Compétitions (CLC)
Aucun point à l’ordre du jour.
IX-3) Commission Ligue Tournois (CLT)
Michel VANLANDE a reçu de nombreuses demandes. C’est bon signe pour la reprise.
IX-4) Commission Ligue Interclubs (CLI)
Selon Michel VANLANDE, la saison est lancée. Tout est calé entre échéancier, réception, tout est à disposition
des clubs.
L’affectation des JA est en cours.
IX-5) Commission Ligue Règlement (CLR)
Ce qui doit être fait :
- le pointage des règlements à jour et annexes de toutes les compétitions qui sont disponibles pour les
salariés de la Ligue.
IX-6) Commission Ligue Vétérans (CLV)
Aucun point à l’ordre du jour.
IX-7) Commission Ligue Reclassement (CLRE)
Aucun point à l’ordre du jour.
IX-8) Commission Ligue Para Badminton (CLPB)
Aucun point à l’ordre du jour.
Jean-Phillipe VÉGÉE, responsable de la commission donne les 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
: le coût est de 300€ sans le déplacement vers Bourges.
● Formaliser les règles de jeu pour qu’un athlète para participe aux interclubs ou tournois valide pour
certaines classifications.
● 2 axes : le Haut Niveau et le Développement. A terme, on envisage un Championnat de Bretagne.
IX-9) Equipe Technique Régionale (ETR)
Pour la fin de saison 2020-2021 : le bilan du séminaire ETR du 08 juillet met en évidence un manque de cadres
ETR, et l’outil de suivi PST doit être rempli par les comités.
Le planning des ETR pour la saison 2021/2022 est sorti.

X. Questions Diverses
X-1) Remise des hermines d’or à Dinard le 11 septembre, qui représentera la Ligue ?
Personne ne se porte volontaire.
XI. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration
La prochaine réunion du Conseil d’administration est programmée le 10 octobre 2021, à 10h00. Elle se déroulera
en présentiel à Saint-Jacques.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h59.
Procès-Verbal adopté par voie électronique le 11 septembre 2021.
Christophe MILLET
Président

Océane COQUIO
Secrétaire Générale

