CONSEIL D’ADMINISTRATION
12 Octobre 2018
CHENÔVE

COMPTE RENDU
Présents : Lionel Grenouillet, Catherine Levasseur, Franck Jobard, Jean-Marc Cetre (CD89),
Marc Bulthe, Sebastien Vadot
Excusés : Denis Walkiewicz, Jean Noël Bourdenet, Hervé Oudet, Jacky Descoursières, Emmanuel
Dessaigne
Salarié : Ronan Furic
L’ordre du jour est le suivant :
A consulter et lire avant la réunion sur http::///.acttroj.fr:documents:lbfcbad:
- Compte rendu dernier CA : LBFCBaD 20 08 2018.docx
- La réunion Secrétaire et Trésorier généraux : FFBad_SG_TG.pdf
- Le nouveau site de la ligue : htp://liguebfc-badminton.fr/
Vendredi : CA (4h30 prévu si tming respecté)
- (30 mn) Présentaton de Sébasten, et mission qui lui seront confés
- (10 mn) Validaton du compte rendu (document LBFCBaD 20 08 2018.docx) : Merci de le lire AVANT la
réunion pour ceux qui ne l'ont pas fait
- (20 mn) FFBaD : CLOT + SG_TG (document FFBad_SG_TG.pdf)
- (10 mn) Manque de réactvité des responsables de commissions : J'atend toujours les compositons de
commissions + les projets (FFBad_SG_TG.pdf => Obligaton d'informer RAPIDEMENT)
- (20 mn) Revoir les commissions litges et disciplines (voir FFBad_SG_TG.pdf)
- (30 mn) Les réunions de bureau uniquement, la visio-conférence et la présence des salariés
- (20 mn) Commission Compéttons – Afectaton des compéttons Ligue
- (20 mn) Commission des Ofciels Techniques – Formatons (Dates et Coûts)
- (20 mn) Afliatons et Licenciatons
- Ce qui n'a pas été traité lors de la dernière réunion :
* (20 mn) Dispositf Bad'Tour
* (20 mn) Site Internet (htp://liguebfc-badminton.fr/)
* (20 mn) Communicaton événement (Yonex IFB - Championnat du monde 2019 à Bâle)
Ajout dernière minute :
- Validaton des prises en charge Jeunes
- Queston Jean Noel :
•
•
•
•
•

Coût fnal de la rupture conventonnelle de Dimitri
Coût des heures sup de Dimitri et Ronan sur la saison 2017-2018
Projecton budgétaire avec ces nouveaux éléments et le salaire de Seb
Versement réalisé ou pas du dialogue de geston aux comités
Date et décisionnaires de prendre Gauter Michot en stage, durée, objet et coût de celui-ci

Questons diverses

Début de la réunion 19h10
Découverte du cursus de Sébastien qui rejoint la ligue.*
Sébastien a une expérience en tant qu’agent de développement : 6 mois
sur la Ligue Aquitaine en 2011
Sébastien BEDNARCIK entre en poste le 15 octobre ; sur sa première
semaine il sera en passation avec Dimitri et Ronan
Répartition des missions :
- Axe 1 (emploi, formation, accompagnement clubs) : 39%
- Axe 2 (pratique de tous) : 29%
- Axe 3 (performance) : 3%
- Axe 4 (promotion, communication) : 12%
Jours fixes : 17%
Point sur les salariés :
 Catherine rappelle que Ronan et Sébastien, de par leurs statuts,
ont droits à 7 jours de RTT en 2019.
 Dimitri sera en congé à partir du 19 octobre au soir et quittera
la ligue fin Octobre.
Validation du compte rendu du 20 août 2018 :
Le compte rendu lu au préalable par les présents est soumis au vote
pour approbation
Résultat : Accepté à l’unanimité
Franck rappelle que la validation des comptes rendus n’est pas une
option et que les responsables de commissions doivent communiquer
sur leur composition, leurs actions et leurs projets.
Lionel appuie cette demande.
Bilan sur la réunion CLOT à Paris
La rémunération des OT est difficile à mettre en place donc ce point est
pour l’instant repoussé
Les arbitres ne peuvent désormais plus être en ‘vert’
Le statut des JA a changé et pour pouvoir les valider, il faut vérifier le
statut des JA sur la saison 2017-2018 et leur présence aux ICN
Le JA pourra maintenant intervenir sans la demande de l’arbitre sur un
match
Un JA accrédité ne pourra plus avoir sous sa responsabilité des arbitres
Etude stratégique à envisager par les membres CLOT afin de disposer
d’un état des lieux et anticiper les formations/validations à prévoir ;
ceci dans l’objectif d’avoir d’un contingent de JA/arbitres suffisant sur
le territoire (cf. modification de la filière et des conditions de mise en

Catherine et Lionel :
Vérification des statuts
des JA
Faire un récapitulatif
des nouvelles
informations pour les
arbitres et JA

place des compétitions)

Bilan sur la réunion des secrétaires et trésoriers généraux à Paris
(voir compte rendu séparé)
Emilie Faure est la nouvelle responsable de la commission Jeune. Vu
qu’un membre du CA doit être présent au sein de toute commission,
Lionel travaillera sur cette commission également
Faisant suite à la réunion SG-TG, il faut revoir la composition des
commissions discipline et litiges-réclamation, vu que les membres des
commissions compétitions (dont ICR) ne peuvent faire partie de ces
commissions
Jean-Marc Cètre se propose pour gérer ces commissions
Franck sera membre de ces commissions
Marc va reprendre contact avec les anciens membres pour savoir s’ils
préfèrent être membres Litiges / Discipline ou membres Compétitions /
ICR

Marc : Reprendre
contact avec les
membres concernés

Pour limiter les déplacements et les frais, le CA se réunira maintenant
une fois sur deux pour laisser place à une réunion de bureau.
Les membres du CA seront bien évidemment informés de l’ordre du
jour et des décisions pour en rediscuter si nécessaire
A la prochaine réunion sera testée la visio-conférence.

Franck : Valider les
modes de visioconférence possibles

La présence des salariés aux réunions ne sera plus systématique pour
limiter leur volume horaire de travail
Commission compétition :
Ont été retenus pour les compétitions ligue : Baumes les dames
(Adultes) et Morteau (Jeunes)
Plusieurs questions se posent pour retenir les futurs candidats. Décision
est prise de garder un historique des propositions pour déterminer les
clubs qui n’ont pas été retenus les saisons précédentes.
Dans la mesure du possible, il faudrait que l’affectation des
compétitions ait lieu plus rapidement, voire en fin de saison
précédente, ce qui permettrait de faire les demandes aux mairies
rapidement. Restera à voir si cela est possible car beaucoup de mairies
donnent priorité à certains sports.

Commission
compétition : Suivre les
clubs pour informer les
mairies concernées de
l’importance de bloquer
le weekend pour cette
compétition

CLOT : Discussion autour des nouveaux coûts de formation avec les
nouvelles obligations (deux formateurs minimum) + tenues non prise
en charge par la ligue.
Pour passer JA certifié, il faut faire 3 ans en tant que JA accrédité
Les frais de ce type de formations augmentent, alors que la ligue avait
la saison dernière un important déficit.

Lionel et Catherine :
Faire un courrier pour
bien communiquer sur
les raisons de cette
augmentation

Les tarifs sont donc à regret revus pour éviter que ces formations
deviennent déficitaires.
Pour la formation des OT, le coût sera donc de :
 100€ par jour pour la formation (donc 200€ pour 2 jours)
 50€ pour la validation
Vote : Adopté avec une voix Contre
Le même souci se pose pour la formation des entraîneurs. Cette
formation est importante mais très déficitaire. Les tarifs sont à l’étude
mais il n’y aura pas de modification cette saison.
Affiliation et licenciations : Un rapide état des lieux est dressé et il
ressort une tendance optimiste en termes de nombre de licenciés,
même si les statistiques des mois à venir seront plus significatives. Un
bilan sera refait au prochain CA

Marc : Communiquer
l’information aux
comités

La saison prochaine, il faudra que les joueurs soient licenciés au moins
8 jours avant les ICR pour éviter la surcharge de validation des
licences.
Il faudra communiquer avec les comités pour qu’ils aient la même
démarche si possible
Dispositif Bad'Tour
Ronan et Sébastien vont se pencher sur la partie financement pour le
prochain CA
Site Internet : Le nouveau site se met en place
http://liguebfc-badminton.fr
Sébastien va reprendre le site avec Fabrice Cesari à son arrivée
Communication événement :
Championnat du monde Août 2019 à Bâle => Communication par
Réseaux Sociaux

Commission
Communication : Bilan
des réseaux sociaux et
suivi des évènements.

Validation des prises en charge Jeunes
Environ 6 jeunes de la région sur les CEJ cette saison
Les jeunes ne seront pas accompagnés physiquement par un cadre
ligue.
Une aide financière sous forme de forfait est reversée au(x) joueur(s) et
à ou ses entraîneur(s) référent(s) (1 entraîneur pour 3 joueurs, 2 entraîneurs à partir de 4 joueurs retenus ; 2 entraîneurs maximum pris en
charge via le forfait). Le forfait n’est pas dépendant du nombre de tableaux joués.
A cela s’ajoute des primes de résultats (non mis en place la saison passée)
L’aide forfaitaire sera transmise au club du joueur et non au joueur directement

Lionel : Contacter le
conseil des présidents
de comités pour une
date (avant fin
Novembre)

Une aide aux clubs disposant du Label « Club Avenir » et du label
« Club Espoir » (label créé par la Ligue) est en cours d’étude ; une présentation sera faite lors du prochain CA par Ronan.
Gautier Michot fait un stage du 3 Septembre au 30 Juin. La ligue n’a
pas de coût particulier à prévoir à ce sujet au niveau salaire, mais il y
aura des coûts de fonctionnement (déplacement notamment)
Axel Lesage fait son service civique au sein de la ligue
Finde la réunion : 0h20

Catherine : Vérifier
l’assurance de la
voiture

