
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 09 janvier 2019 
 

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, Christian Becker, Marc Bodiguel. Aline Hervé 
 
 
Membres absents excusés : Thierry Renon, Damien Dumontroty, Bruno Beaufils,  
 
Membres absents non excusés : 
 
Invités présents : Céline Radé, Pierre Guinnebault et Samuel Hochard 
 
Invités excusés : Erwin Kelhoffner et François Menuge 
 
 

________________________________ 
 
Ordre du jour : 

 
1. Mot du Président   
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 07 novembre 2018 
3. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2018 
4. Point sur les différentes commissions     
5. Questions diverses : 
6. Accueil des salariés 

 
________________________________ 

 
Début de la réunion : 18H30 
 

 
1. Mot du Président   
 
Le président remercie les élus pour leur présence ce soir et leur présente ses vœux. 
2 dossiers avant la trêve, réunion avec le club de St Avé pour régler un conflit entre la commission 
développement du comité 56 et le club à propos de la licenciation de tout le monde et l autorisation 
d’un tournoi national. 
Venue à Rennes pour réaliser le dossier de contractualisation avec la Région avec l’aide de Samuel 
et de Erwin pour la partie pôle 
Au niveau des licences, on est plutôt bien. 
 

 
2. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 07 novembre 2018 

 
Les élus du C.A. n’ayant pas approuvé le PV lors de la réunion du 12 décembre 2018, le PV est à 
nouveau mis au vote : 
 

Vote N° 1. 
Approbation du PV du 07/11/2018 

Vote Contre : 2 
Abstention : 4 
 Vote pour : 3 

Le PV est adopté 
 
 

 



3. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2018 
 
Les élus du C.A. n’ayant pas apporté de modifications, le PV de la réunion du 12 décembre 2018, le 
PV est mis au vote pour approbation : 
 
 
 

Vote N° 2. 
Approbation du PV du 12/12/2018 

Vote Contre : 0 
Abstention : 2 
 Vote pour : 7 

         Le PV est adopté 
 
 

4. Point sur les différentes commissions 
Arrivée de Christian et Aline 
a. Développement 

 
Nous sommes 13221 licenciés contre 12932 l’an dernier à la même date. 
Il y a un courrier qui est parti sur la licenciation vers les 4 comités. Seuls les 
départements du 22 et 56 ont répondu. 
 

b. CRT 
 
Le club de Plaintel a contacté la CRT car le même jour que le Tournoi a lieu le 
tournoi des Remparts à Quevert et sur l’affiche et la feuille d’inscription de ce 
tournoi il est noté toutes catégories alors que le tournoi est déclaré de N2 à R5, 
Christian va envoyer un courrier de rappel au club de Quevert. 

 
c. Equipement 

 
Régis a envoyé le fichier du SRE à tous les comités car la FFBaD voudrait 
commencer à faire ses premières visites en Ligue. 
Régis a remonté au DTN équipement que les JA ne pouvait accéder à 
l’équipement sur poona. 

 
d. Clot 

 

 12 arbitres sont retenus pur le stage arbitre à St Jacques 
 Un examen d’arbitre fédéral accrédité a lieu à Pont de Cé lors du France 

Jeunes 
 Retour obligatoire des feuilles d’activités pour 2018 et envoie de toutes 

les indemnités par tous pour envoyer à l’URSAAF. 

 
e. Vétéran 

 
Le comité 29 a mis en place  un circuit vétéran : très bonne initiative qui 
mériterait d’être prolongé dans les autres départements..affaire à suivre 

 
5. Questions diverses : 
 

 Envoyer une lettre de rappel des statuts à Damien Dumontroty pour ses 
absences aux C.A.  

 Tenue Ligue à voir par Olivier. 



 
 
 
 
6. Accueil des salariés : 

 
Les salariés nous ont rejoint pour passer un moment convivial autour d’un repas pour 
la nouvelle année. 
 

 
 

 
Fin de la réunion à 20h15. 
 
Prochaine réunion du C.A, le 27 février à Loudéac (22) 
 

A Loudéac le 12 décembre 2018 
 
 
Le Président        Le Secrétaire de la séance 
Jean-Paul Didier        Olivier Macé 


