
LIGUE DE BRETAGNE DE BADMINTON 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

15 décembre 2020 
 

Réunion tenue par visioconférence 
 

 
 
 
Membres présents : Serge ACKERMANN, Liliane AH-PENG, Océane COQUIO, Pierre CORDON, 
Olivier FROUIN, Aline HERVE, Régis HERVE, Marc LE HENANF, Christophe MILLET, Thierry 
QUERE, Michel VANLANDE et Jean-Philippe VEGEE. 
 
Membres absents excusés : Marc BODIGUEL, Catherine AMOUREUX (Médecin) 
 
Salarié présent : Céline Radé 
 
Ordre du jour : 

 
I. Démission du Secrétaire de Ligue de Bretagne de Badminton 
II. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 19 novembre 2020 
III. Mot du Président 
IV. Etat des lieux sur la licenciation au 15/12/2020 
V. Point Institutionnel 
VI. Actualité et Activités des Commissions Régionales 
VII. Questions Diverses 
VIII. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration 

 
 

________________________________ 
 

Le quorum étant atteint, les conditions statutaires remplies, la séance débute à 20h40. 
 
 

I. Démission du Secrétaire de Ligue de Bretagne de Badminton 
En tout début de séance, 20h42, Marc LE HENANF informe le Président de la démission de ses fonctions de 
Secrétaire Général dans un courriel. 
Le Président informe les membres du Comité directeur de l'objet de cette lettre et prend acte de cette démission. 
Un appel à candidature pour le poste de Secrétaire Général sera lancé en fin de séance. 
 
Le Président assure donc le secrétariat par intérim pour ce Conseil d’Administration. 

________________________________ 
 

Marc LE HENANF quitte la réunion 
________________________________ 

 
II. Validation du compte rendu du Conseil d’Administration du 19 novembre 2020 
Il est proposé de valider le compte rendu du Conseil d’Administration du 19 novembre 2020 et de le diffuser 
accompagné de la présentation faite en séance. 

________________________________ 
 

Arrivée de Aline HERVE à 20h55 
________________________________ 

 
 
 

La proposition de validation du compte rendu du Conseil d’administration du 19 novembre 2020 ainsi que la 
publication de la présentation faite en séance sont adoptées à l’unanimité des présents. 



III. Mot du Président 
Deux sujets abordés par Monsieur Le Président : 

- Point sur les annonces de l’état de la semaine passée ainsi que la tenue et les problématiques sur les 
stages durant les vacances de Noël, 

- Point sur les élections à la Fédération Française de Badminton. 
 

IV. Etat des lieux sur la licenciation au 15/12/2020 
A ce stade, uniquement 100 licences de plus par rapport au précédent Conseil d’Administration. 
 

V. Point Institutionnel 
Différentes réunions, webinaires ou visioconférences se sont déroulées depuis le dernier Conseil d’Administration : 

- 02/12 : Cosmos - Assemblée Générale, 
- 03/12 : Réunion Service Public avec DTN Philippe Limouzin, 
- 08/12 : Lancement par l’ANS des Conférences Régionales du Sport, 
- 11/12 : Colosse au Pied d’Argile, 
- 12/12 : Elections de la Fédération, 
- 15/12 : CROS - Visioconférence Décryptage du décret Conférence Régionale du Sport. 

 
De nouveaux points de rendez-vous : 

- CNOSF - Webinaire 16/12 18h - Préparation de la reprise des clubs sportifs, 
- CROS : 

o Sport Santé & signature des chartes SSBE (Marc LE HENANF & Samuel HOCHARD), 
o L’héritage Paris 2024 avec l’excellence sportive bretonne (Océane COQUIO), 
o 20/03/21 : Assemblée Générale (Jean-Philippe VEGEE), 

- Fédération : lancement de la campagne du Plan Emploi Fédéral 2021 (PEF 2021). 
 
Point spécifique sur l’association « Colosse au Pied d’Argile » : 

- Attente information sur la convention liée à la Fédération (Aline HERVE doit contacter Céline BERTON 
de la FFBad), 

- Potentiel projet Ligue envisagé : 
o Signature d’une convention entre la Ligue de Bretagne de Badminton et l’association « Colosse au 

Pied d’Argile » 
o Afin de mettre en place 4 réunions publiques (une par département) 
o Ainsi qu’une formation à destination des cadres ETR (avec refacturation de la Ligue vers les 

Comités à hauteur de 40€ par personne). 
 

VI. Actualité et Activités des Commissions Régionales 
 
VI-1) Commission Ligue Administrative (CLA) 
Concernant la Commission Ligue Administrative, Christophe MILLET annonce que : 

- Les documents associatifs et la mise à jour de POONA ont été réalisés par Céline RADE, 
- Un point global sur le contrat d’Erwin (jours travaillés, gestion des congés et jours de repos) a été effectué 

par Christophe MILLET, 
- Des demandes d’activité partielle ont été demandées pour Céline, François et Erwin par Serge 

ACKERMANN. 
 
Dans les points à traiter dans un avenir proche, il est mentionné : 

- AG de copropriété de l’immeuble le 12/01/2021, 
- Les entretiens individuels seront réalisés en présentiel sur janvier/février 2021 par Serge ACKERMANN, 

Aline HERVE, Christophe MILLET et Jean-Philippe VEGEE. Céline RADE doit nous fournir les 
comptes rendus de l’année passée. 

 
VI-2) Commission Ligue Communication (CLC) 
Concernant la Commission Ligue Communication, Jean-Philippe VEGEE mentionne : 

- Une formation à la communication sur le réseau Facebook a été réalisée par ses soins aux cinq salariés. 
L’organisation qui en ressort est la suivante : 

o Lundi : réservé aux résultats sportifs du week-end (interclubs, jeunes, tournois, ...), 
o Mardi : réservé à Erwin et Pierre pour le Pôle ou autres sujets, 
o Mercredi : réservé à Samuel pour la formation, le développement, l'ETR, ..., 
o Jeudi et/ou Vendredi : réservé à Céline pour les informations Fédérales, la CLOT, les 

compétitions du weekend à venir,..., ainsi que pour François pour les interclubs. 



- Depuis le dernier Conseil d’Administration, la Ligue de Bretagne de Badminton est devenue la 1ère Ligue 
en recrutement d’abonnés sur Facebook. 

 
Dans les points à venir dans les prochaines semaines : 

- Lettre de présentation du Conseil d’Administration et lettre bimensuelle d’information, 
- Les « tutos de Pierrot » et les « Mémoires du Badminton Breton », 
- La première réunion en janvier 2021 du secteur avec pour thème l’avenir du site, 
- A venir une seconde vidéo d’un Officiel Technique : Cyrielle Lemeunier. 

 
 
 
VI-3) Commission Ligue Formation (CLFO) 
En cette période particulière, Christophe MILLET annonce l’annulation de diverses formations sur le territoire ; 
la participation de plusieurs acteurs et salariés de la Ligue a tout de même pu se tenir en visioconférence 
(Préparation Mentale, Soirée Encadrement, Formation et Emploi, FormaBad FFBad) ou en présentiel dans le cadre 
des formations BPJEPS sur Dinard (35). 
 
 
VI-4) Commission Ligue Finance (CLFI) 
Concernant la commission Finance, Serge ACKERMANN a fait un point sur : 

- Le complément d’informations sur les dispositifs financiers envoyés aux comité et clubs le 11 décembre, 
- L’impact de la COVID qui se traduira par des bénéfices pour l’année 2020 mais qui se traduit actuellement 

par une perte de 25% des licences, une provision pour perte sera donc inscrite dans les comptes. 
 
Pierre CORDON travaille actuellement sur : 

- L’amélioration du tableau de rémunération et sur sa sécurisation,  
- Le projet de modalité de remboursement des frais de déplacement pour tous les acteurs de la Ligue.  

Ces deux sujets nous seront présentés lors du Conseil d’Administration de janvier 2021 pour validation. 
 
A l’étude également par Pierre CORDON : la modification du mode de rémunération des intervenants extérieurs 
est aussi en cours d’étude avec des CDD à 10,75€/heure brut donc 80€ net par jour et par intervenant, ce qui 
couterait 130€ par jour par intervenant à La Ligue ; Ce sujet sera aussi à valider au prochain Conseil 
d’Administration de janvier 2021. 
 
Le projet de remise à jour de la grille des subventions de la Ligue est en cours, deux points sont abordés en 
Commission Ligue Jeunes. 
 
Suite réunion entre Samuel HOCHARD et le Président, le dossier de contractualisation 2021 avec la Région a été 
bouclé ce mardi 15 décembre 2020 et sera remis à la région le mercredi 16 décembre 2020. 
 
 
VI-5) Commission Ligue Officiel Technique (CLOT) 
Pour la CLOT, Michel VANLANDE indique que, malgré quelques soucis informatiques, le séminaire OT du 21 
novembre 2020 s’est bien déroulé avec 44 participants ; du côté de la formation GEO en distanciel (10 stagiaires), 
tout se déroule parfaitement et il lui reste 6h à dispenser pour terminer le cursus. 
 
Le 09 décembre 2020, Michel VANLANDE a assisté au webinaire de présentation des dernières fonctionnalités 
du logiciel de compétition. 
 
La récupération des feuilles d’activités JA est en cours ; 72% des JALA les ont remises, ainsi que 85% des JALC ; 
en raison des conditions actuelles, il laisse un peu de temps avant de relancer les retardataires. 
 
Pour les formations, Michel VANLANDE espère tenir ce planning en présentiel : 

- Formation GEO, les 06-07 février 2021 à Rennes, 
- Formation Arbitre Ligue Accrédité, les 13 et 14 février 2021 à Ploemeur, 
- Formation JALA, fin mars 2021 à Rennes. 

Il participe également à des groupes de travail sur les formations OT via Formabad. 
 
 
VI-6) Commission Ligue Compétitions (CLC) 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 



VI-7) Commission Ligue Tournois (CLT) 
Dans le contexte actuel, par la fédération stoppant les interclubs nationaux jusqu’au 31 janvier 2021, par une reprise 
pour les adultes potentiellement prévue pour le 20 janvier 2021, pour permettre une reprise en douceur et éviter 
les blessures sur des tournois trop proches de la date potentielle de reprise, il est proposé par le Président d’annuler 
les 3 tournois adultes de prévus sur la région Bretagne entre le 20 janvier et le 31 janvier. 

Michel VANLANDE informera très rapidement les clubs concernés. 
 
 
VI-8) Commission Ligue Interclubs (CLI) 
Une proposition de planning des interclubs régionaux est présentée par le Président avec deux journées à trois 
rencontres ; il est également proposé de caler le planning de la pré-nationale sur les interclubs nationaux. Il a été 
également vu en Commission Ligue Interclubs que dans le cas où toutes les rencontres ne pourraient se dérouler, 
le classement serait réalisé sur les rencontres Aller uniquement. 

 
Un avenant au règlement a été rédigé et envoyé aux clubs concernés par les interclubs afin de modifier les annonces 
réalisées par l’ancien Conseil d’Administration dans un courrier du 30 septembre 2020. 

Tout le détail dans la présentation réalisée lors de ce Conseil d’Administration. 
 
 
VI-9) Commission Ligue Règlement (CLR) 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 
VI-10) Commission Ligue Jeunes (CLJ) 
La commission Ligue Jeunes s’est réunie le 08 décembre 2020, Liliane AH-PENG nous informe : 

- que le stage de Noël Elite de Dinard est annulé pour éviter les brassages de jeunes. Ce stage serait 
potentiellement décalé au 22, 23 et 24 janvier 2021, 

- que les Trophées Régionaux Jeunes Simple 3, prévu à Kervignac-56 (Elite) et Vannes-56 (Espoirs) est 
annulé ; une communication vers tous les clubs sera réalisée très rapidement, 

- que la Commission Ligue Jeunes tient à repositionner des Trophées Régionaux Jeunes de simple et de 
double sur le weekend des 6 et 7 février afin que les jeunes aient du jeu ; les résultats de ces Trophées 
Régionaux Jeunes sont attendus pour les sélections au Championnat Bretagne Jeunes. 

 
 
VI-11) Commission Ligue Jeunes (CLJ) - Pôle 
Le Président informe l’assemblée de son déplacement avec Pierre GUINNEBAULT, Samuel HOCHARD, Erwin 
KEHLHOFFNER au Pôle pour une réunion avec le Campus Sport Bretagne de Dinard-35 ; l’objet fut de signer 
une convention pour 4 ans avec le Campus pour le Pôle, les formations BPJEPS, l’accueil de stages et de 
formations. 
 
Il nous informe également que : 

- les jeunes du pôle ont dû être très déçus car une grande partie devait se rendre à la Danish Cup au 
Danemark du 18 au 20 décembre 2020 ou au Tournoi de Hoensbrook au Pays-Bas du 28 au 30 décembre 
2020 ; Tournois annulés de par les conditions sanitaires dans ces pays, 

- les bilans trimestriels des jeunes du Pôle seront envoyés cette semaine aux parents, au pôle et aux élus de 
la ligue par Erwin KEHLHOFFNER. 

 
En projet des déplacements prévus pour les jeunes du Pôle sur des compétitions et des stages : 

- Compétition Hongrie du 11 au 14 février 2021, Italie du 25 au 28 février 2021 (accompagnement autre 
Ligue ou parents), 

La proposition d’annuler tous les tournois adultes sur le territoire Breton jusqu’au 31 janvier 2021 est adoptée à 
l’unanimité des présents. 

Les trois propositions sont adoptées à l’unanimité des présents. 

L’avenant est adopté à l’unanimité des présents. 

La proposition d’un TRJ de simple et de double est adoptée à l’unanimité des présents. Un appel au club doit 
être lancé avant la fin de la semaine vers les clubs pour une réponse au 04 janvier 2021. 



- Compétition Espagne du 25 au 28 mars 2021 (accompagnement par la Ligue très certainement via Erwin 
KEHLHOFFNER) 

- Stages des Flux Voiron du 15 du 18 mars 2021 (Accompagnement par Pierre GUINNEBAULT  ou Erwin 
KEHLHOFFNER ;totalement pris en charge par FFBad) 

- Stage en immersion Pôle France : 
o Bordeaux (simple) : 11-15 ou 18-22 janvier 2021 accompagné par Pierre GUINNEBAULT  (trajet 

à la charge de la Ligue)  
o Strasbourg (double) : 8 au 11 février accompagné par Erwin KEHLHOFFNER  (trajet à la charge 

de la Ligue) 
- Présence salarié de la Ligue sur le CIJ3 Ploemeur du 13 au 14 février 2021, 
- Présence salarié au Bretagne Jeune du 6 au 7 mars 2021. 

 
VI-11.1) Commission Ligue Jeunes (CLJ) – Modalité Aide Financière Championnat de France Jeunes 
Le Président présente les modalités de l’aide financière pour le Championnat de France Jeunes afin que tout le 
Conseil d’Administration soit au courant du système en place. 
La formule est conservée en l’état avec une enveloppe de la Ligue de Bretagne de Badminton à hauteur de 3500€ 
répartie au prorata selon les jeunes bretons participants sur les journées du jeudi au vendredi (forfait minimum de 
23€) 
Les montants des primes de médaille restent inchangés : 75€ pour les vice-champions, 150€ pour les champions 
de France. 

 
Pour information, les Comités Départementaux soutiennent également les jeunes à hauteur de 17€ pour chaque 
journée (ce qui correspond à 23 31ème  de 23€). 
 
VI-11.2) Commission Ligue Jeunes (CLJ) – Modalité Bourse Haut Niveau 
Suite à la Commission Ligue Jeunes du 08 décembre 2020, il a été demandé à Erwin 
KEHLHOFFNER (responsable de la sélection) de lister les jeunes concernés par la Bourse Haut Niveau afin de 
présenter le dispositif au Conseil d’Administration. 
 
Le Président tient à être transparent sur ce système et présente donc la liste des joueurs et le dispositif actuel (cf. 
document en annexe) ; suite consultation en amont de cette réunion, il propose de clarifier le dispositif ainsi :  

- Conserver cette enveloppe de 5000€ maximum pour cette Bourse Haut Niveau, 
- Un jeune pourra recevoir 500€ maximum par saison sportive sous la forme de 4 actions * 125€ : une action 

doit rentrer dans les critères énoncés plus bas ; Erwin KEHLHOFFNER listera les actions de chaque 
jeunes listés vers le bureau et François MENUGE procèdera à 2 virements (un en décembre, l’autre en 
juin) ; Il n’est pas nécessaire de fournir de justificatif, 

- De lister un maximum de 10 joueurs chaque saison ; La liste de jeunes pouvant bénéficier de cette bourse, 
sera soumise en début de saison par Erwin KEHLHOFFNER pour approbation par le CA de la Ligue, 

- Si le nombre de jeunes listés est inférieur à 10, le reliquat est réinvesti dans d’autres déplacements (tel que 
potentiellement, l’Espagne, Bordeaux et Strasbourg cette saison (cf. au VI-11). 

 
Les actions rentrant dans l’attribution de cette bourse : 

- Compétitions Internationales Jeunes et Seniors (en France ou à l'étranger) sur inscription personnelle ou 
via une sélection FFBad, 

- Compétitions du Circuit Elite FFBad senior, 
- Stage des Flux pour une rentrée en Pôle France, 
- Stage d’Immersion en Pôle France, 
- Stage Collectif France ou équipe de France. 

 
Les actions ne rentrant pas dans l’attribution de cette bourse : 

- Compétitions Nationales Jeunes (CEJ, CIJ, Top Avenir, Championnats de pts de France), 
- Compétitions Nationales Seniors (Championnat de France, tournois privés hors Circuit FFBad). 

 

Tout ceci n’est qu’un projet, le Conseil d’Administration adopte un accord de principe à l’unanimité des présents. 
Un planning précis est demandé aux salariés pour connaitre la totalité de l’organisation. 

La formule de l’aide financière au Championnat de France Jeunes par la Ligue de Bretagne de Badminton reste 
inchangée : ce point est adopté à l’unanimité des présents. 
Un planning précis est demandé aux salariés du Pôle pour connaitre la totalité de l’organisation. 

Ce dispositif et ses modalités d’application sont adoptés à l’unanimité des présents. 
 



VI-12) Commission Ligue Vétérans (CLV) 
Suite à l’intervention de Thierry QUERE, une première réunion aura lieu aux alentours du 15 janvier 2021. 
Pour l’organisation de l’Inter Comité Vétéran, le Comité Départemental 56 sera questionné en premier (derniers 
vainqueurs) puis les autres Comités Départementaux si le Comité Départemental 56 fait défection. 
 
 
VI-13) Commission Ligue Para Badminton (CLPB) 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 

________________________________ 
 

Jean-Philippe VEGGEE quitte la réunion à 23h. 
________________________________ 

 
VI-13) Commission Ligue Développement (CLD) 
Concernant la Commission Ligue Développement, sa responsable, Océane COQUIO présente les points abordés 
lors de la première réunion Développement de l’Olympiade : 

- Bilan des actions sur le dernier mandat 2016 / 2020, 
- Licenciation & bilan sur la Covid : compliqué d’appliquer de nouvelles mesures, maintien des existantes 
- PST : Description ; Outil de suivi du PST (statistiques) ; Bilan réalisé comité / comité sur les 4 axes, 
- Drive : Mise en place d’un drive pour la commission, les comités, le Conseil d’Administration en lecteur, 
- 100% Licenciation, 
- Fidélisation, 
- Développement Durable : projet de collecte de volants plumes usagés sur les championnats de Bretagne. 

 
Océane COQUIO explique qu’une rencontre par saison sur le développement aura lieu physiquement avec chaque 
Comité Départemental ; elles auront lieu sur février, mars 2021.  
La prochaine réunion de la Commission Ligue Développement est programmée le jeudi 01 avril 2021. 
 
 
VI-14) Commission Ligue Litige (CLL) 
Responsable de cette commission, Olivier FROUIN, nous relate un litige entre le club de Guer-56 et de Elven-
Monterblanc-56 lors d’une rencontre d’interclub départemental 56 ; La Ligue a été saisie par le club de Guer-56 
demandant que les matchs joués par les joueur en retard de Elven-Monterblanc-56 soient tous déclaré WO. 
 
La décision de la commission : 

- Les résultats de la rencontre sont validés (Victoire 7 à 1 pour Elven-Monterblanc-56), 
- 1 point de pénalité pour le Elven-Monterblanc-56 (en application de l’article 10.9 du règlement des 

Interclubs Départementaux 56, 
- Demande à la commission Interclubs Départementaux 56 de faire un courrier vers le capitaine de Elven-

Monterblanc-56 pour leur rappeler le Règlement Général des Compétitions et d’insister sur le nombre de 
coachs et l’obligation de respecter le protocole sanitaire en vigueur. 

 
 
VI-15) Commission Ligue Discipline (CLDI) 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 
VI-16) Commission Ligue Re Classement (CLRE) 
Aucun point à l’ordre du jour. 
 
 
VI-17) Commission Ligue Equipement (CLEQ) 
Responsable de cette commission, Régis HERVE, nous explique les évolutions sur le Schéma Régional 
Equipement (SRE) : 

- janvier 2021 : organisation de visioconférence avec les responsables équipement du territoire, 
- février / mars 2021 : programmation d’une visite d’Alexandre KOMILKIW pour la présentation de la 

cartographie bretonne des salles. 
 
Il nous liste aussi toutes les évolutions qui vont être réalisées sur le logiciel Poona afin de donner plus de détail sur 
les équipements ; Régis HERVE voit pour que Michel VANLANDE puisse accéder au module équipement dans 
Poona. 
 



 
VI-18) Equipe Technique Régionale 
Concernant l’ETR, gérée par Samuel HOCHARD, ses différentes actions transverses se retrouvent listées dans les 
chapitres précédents de ce compte rendu ; le document en annexe donne une vision globale de l’ETR depuis le 
dernier Conseil d’Administration. 
 
Un focus est mis par le Président sur la réorganisation des stages jeunes dans le Comité Départemental 29 avec 
une interrogation sur les prises en charges par l’équipe ETR de certaines actions ; Thierry QUERE informe le 
Comité Départemental 29 sur ce point afin que ce dernier donne son planning et exprime ses besoins auprès de 
Samuel HOCHARD. 
 
 

VII. Questions Diverses 
VII-1) Question du Président : Appel à candidature pour prendre le poste de  Secrétaire Général de la Ligue de 
Bretagne de Badminton 
Pas de réponse sur l’instant : Marc BODIGUEL prend le poste en tant que Secrétaire Général Adjoint en attendant 
la nomination d’un nouveau Secrétaire Général. 
 
 
 

VIII. Prochaine Réunion du Conseil d’Administration 
La prochaine réunion du Conseil d’administration est programmée le 19 janvier 2021, à 20h30. Elle se déroulera 
en visioconférence au regard du contexte sanitaire. 
 
 

________________________________ 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23h30. 
 
 

Procès-verbal adopté par voie électronique le 21 décembre 2020. 
 
 
 

Christophe MILLET       Christophe MILLET 
Président        Secrétaire par intérim 

 
 


