
 LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 10 Janvier 2018 
 

A l’hôtel des voyageurs de Loudéac (22) 
 
 

Membres présents  : Jean-Paul Didier, Agnès Chacun, Olivier Macé, Stéphane Coquio, Régis Hervé, 
Michel Piolot, Bruno Milon, Jean-Marie Clément 
 
Membres absents excusés  : Thierry Renon, Damien Dumontroty, Marie Menant, Aline Hervé 
 
Membres absents non excusés  : 
 
Invités présents  : Samuel Hochard, Pierre Guinnebault 
 

________________________________ 
 
Ordre du jour  : 

 
1. Mot du Président   
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2017 
3. Présentation de Pierre GUINNEBAULT 
4. ETR 
5. Projet formation CRA 
6. Entrée de Régis HERVE à la commission tournoi 
7. Devis maillots jeunes 
8. Point commission équipement 
9. Compte-rendu réunion PST de décembre     
10. Point sur les différentes commissions 
11. Questions diverses 

________________________________ 
 
 
Début de la réunion : 18H35 
 
 
1. Mot du Président   
 
Le président remercie les élus présents. Ils présentent ses meilleurs vœux. 
Période calme en ce mois de Décembre depuis le dernier CA. 
20 décembre : présence à la réunion P.S.T. à Loudéac. 
5 janvier : réunion C.R.A. à Rennes 

 
 

2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2017 
 

Les élus du C.A. n’ayant apporté aucune modification par mail durant la semaine de délai, le P.V. de 
la réunion du 13/12/2017 a été validé.  
 
 

Vote N° 1. 
Approbation du PV du 13/12/2017 

Vote Contre : 0 
Abstention : 1 
 Vote pour : 8 

Le PV est adopté 
 
 

 
 
 



 
 
3. Présentation de Pierre GUINNEBAULT : 

 
Pierre se présente au CA et évoque sa carrière passée. Il explique ensuite donc son emploi 
du temps et ses missions. Visite de Bertrand Louvet, entraineur national des U15 au pôle 
espoir, il a assisté à toutes les séances d’entrainement et a trouvé que cela se passait plutôt 
bien. Il a indiqué ce qu’il fallait surtout travailler et  demander de suivre les « C.L.E. » détecter 
les meilleurs joueurs et créer un lien avec le pôle. 

 
 

4. ETR 
 

Développement : 
 
Les chiffres des  licences actuellement sont conformes à une stagnation voire une baisse des 

licenciés. 

Un département en très forte augmentation avec les Côtes d’Armor puis sans doute  

augmentation légère du Morbihan, et baisse du Finistère et de de l’Ille et Vilaine. 

Retour du dialogue de gestion avec la FFBaD : le solde de 2017 reçu avec une augmentation 

de 200 euros sur les critères fixes par rapport à l’an dernier. 

Semaines Passbad : mêmes nombre de sessions que l’an dernier. Bilan des sessions début 

février. 

 

Formation : 
 
La partie planification des formations est actée. 
Annulation de l’AB1 du 56. 
 
Excellence sportive : 
 
Le stage de Noël a rassemblé 31 jeunes sportifs. 
Le TNJ a lieu le weekend prochain à Bourges. La ligue accompagne 19 joueurs. 
S.A.N : 10 et 15 joueurs sont sélectionnés pour ce Suivi Avenir National. Ce suivi est assez 
lourd pour les clubs concernés. 
 
 
 
 
 

5. Projet Formation CRA 
 
Une réunion CRA a eu lieu le 5 janvier 2018. Jean-Paul nous présente les points 
évoqués : 

• Manque important d’officiels techniques. 
• Manque de formateurs. 
• Souhait de faire une formation continue pour se perfectionner lors d’une 

compétition (TIJ, etc..) et passage lors du Championnat de Bretagne 
• Faire une formation continue : pour conseiller et évaluer les arbitres « ligue 

certifié » et arbitres « fédéral accrédité » 
• Demande identique pour de formation des JA : 

▪  Organiser, comme cela est demandé dans la nouvelle filière fédérale, 
une formation JA ligue certifié. (2 formateurs, 1 journée et demi,  
jusqu’à 8 JA ligue certifié.  

▪  Nommer sur les trois compétitions phares :  

• Bretagne  

• Bretagne jeunes 

• Bretagne vétérans 



au moins 2 JA (dont au moins un J.A. ligue accrédité) et un formateur JA 
 Surcout estimé 300 euros  pour ces 3 personnes.  
 

• Demande de préaccord de budget de saison :  
o La CRA aimerait donc que la ligue lui attribue en début d’année sportive une 

« enveloppe » pour que le pôle arbitrage, juge-arbitrage (et bientôt juge de 
ligne) puissent adapter plus facilement ses actions aux besoins et opportunités 
du moment 

o Pour cela, il faut réfléchir pour trouver des solutions afin de  financer ces 
actions. 

 
Vote N° 2. 

Vote pour le principe de formation d’officiels tech niques lors du Bretagne et de l’étape de 
Circuit FFBaD de Saint Jacques 

Vote pour: 7 
Vote contre : 0 
Abstention : 3 

 
Accord de la ligue pour les formations 

 
Vote N° 3. 

Vote pour le budget de ces formations avec stagiair es indemnisés 
Vote pour: 1 

Vote contre : 5 
Abstention : 4 

 
La formation avec stagiaires indemnisés ne peut avo ir lieu 

 

6. Commission Tournoi 

Suite à sa demande, Agnès, responsable commission Tournoi, propose la candidature 
de Régis Hervé comme nouveau membre de  la commission tournoi.  
 

Vote N° 4. 
Vote pour l’entrée de Régis Hervé comme membre de l a commission Tournoi 

Vote pour: 9 
Vote contre : 0 
Abstention : 1 

 
Régis HERVE est maintenant membre de la commission Tournoi. 

 

7. Devis achat de maillots pour les jeunes. 

Sur proposition de la commission jeunes et  accord du C.A., un changement des 
maillots des jeunes, pas conformes au réglement, est envisagé. Agnès responsable de la 
commission  présente différents devis pour  200 pièces avec le logo de la Ligue sur le 
coté devant et « Bretagne » dans le dos.  
Le budget est de  6970 euros.  
Un maillot sera  offert  aux joueurs de l’équipe ligue, le deuxième sera  payant.  
 

Vote N° 3. 
Vote du devis pour 3 ans de ces maillots sublimés 

Vote pour: 10 
Vote contre : 0 
Abstention : 0 

 
Le devis est accepté à l’unanimité 

 



 
 
 

 
8. Point commission équipement : 
 
Régis a réussi à avoir un contact avec la DR pour mettre les dossiers à jour, il manque 
une dizaine de dossiers : 22 : 3, 29 : 1, 35 : 4, 56 : 2. 

- Quintin. La salle  a été refaite : nouveaux tracés, tribune, reste le problème  des 
câbles des panneaux de basket. 

- Pléneuf. La rénovation de la salle a démarré. 
- Plouha. Complexe annexé avec 9 terrains. 
- Quimperlé .Le nouvel équipement est terminé. La commission de sécurité est 

passée, la salle va pouvoir être déclarée. 
- Carhaix. Pas de retour pour l’instant concernant le projet du Palais des Sports. 
- Rostrenen. Projet à l’étude. 
- Rennes. Salle de la Harpe. Problèmes avec les câbles. 

 
9. Compte rendu de la réunion PST de décembre. 
 
Tous les comités étaient présents. Les axes du futur PST ont été fixés. Nous avons 
repris les principaux axes du P.S.T précédent avec en particulier un axe sociétal. 
Un compte-rendu sera envoyé. 
Une prochaine réunion est fixée fin janvier. Après sa rédaction, vote du CA et signature 
de chaque comité. 

 
 

10. Point sur les différentes commissions : 
 

RAS 
 
11.  Questions diverses : 

 
a. Intégration au pôle de Justine Coquio : 

i) Depuis le 10 décembre, elle n’a plus d’entraineur, demande d’accéder au 
pôle, ok d’abord puis non ensuite. Stéphane demande au CA son avis. Le 
CA demande à Erwin et Pierre et la commission pole de revoir le dossier.    

  
b. Participation de Justine Coquio au tournoi international U17 au lieu du 

Championnat de Bretagne Jeune 
i) Le règlement du Championnat de Bretagne jeunes interdit de participer à un 

autre tournoi à tout joueur sélectionné. Le règlement sera appliqué. 
 

c. Assemblée générale du CROS 
 
L’AG générale élective est fixée le 3 mars 2018,La Ligue sera représentée par son 
président. Il peut être accompagné par un élu. La Ligue peut présenter un candidat 
entériné par une délibération du C.A. 
Aucun élu n’est candidat. 

 
 
 
 
 



d. Information du dernier courrier DTN 

- Dans le cadre du Parcours de Performance de la fédération, il a été validé un 
nouvel accompagnement financier de l’accès à la performance. Il va être 
demandé à partir de ce 1er janvier une participation financière journalière de 20 
euros aux jeunes convoqués à certains stages. 

- Une  semaine olympique et paralympique se déroulera du 27 janvier au 3 février 
2018  dans toute la France à destination de tous les établissements scolaires. Le 
CNOSF souhaite mobiliser la jeunesse autour de la pratique sportive et des 
valeurs olympiques et paralympiques. La FFBaD souhaite partager les actions 
qui seront mises en place.  

Les membres du CA font  remarquer que le délai est trop court pour mettre des 
actions en place, courrier parti le 9 janvier. 

 
 

 
 
Fin de la réunion à 21h15. 
 
Prochaine réunion du C.A, le 10 Février  à Loudéac (22) 
 

A Loudéac le 10 janvier 2018 
 
 
Le Président        Le Secrétaire de la séance 
Jean-Paul Didier        Olivier Macé 


