CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
1er SEPTEMBRE 2017

COMPTE RENDU
CA
Présents : Jean-Noël Bourdenet, Marc Bulthe, Jacky Descoursières, Lionel Grenouillet
(Président), Catherine Levasseur (Trésorière Générale), Hervé Monfray, Dominique Richard
(Secrétaire Général), Sébastien Vadot et Denis Walkiewicz (Secrétaire Adjoint)
Excusés : Eric Lucantonio (Vice-Président), Valérie Marcus (Vice-Présidente) et Hervé Oudet
Comités départementaux
Présents : Jean-Noël Bourdenet (25), Jean-Marc Cêtre (89), Sophie Cuenot (39) et Christophe
Hlasny (21)
Excusés : Michel Allombert (71), Jeremy Claye (58) et Emmanuel Paulet (70-90)
Salariés
Présents : Eva Paguet, Dimitri Boisaubert et Ronan Furic
Invités
Vincent Legras (CTN), Franck Jobard, Gautier Michot (Service Civique) et Margaux Buirey
(Service Civique CD39)
Début de la réunion à 19h00
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 14
Juin 2017
Approuvé
Affiliation/Licences FFBad
Au 01/09, 40 clubs sont affiliés et 196 licences ont été validées.
Pour rappel, l’adresse de courrier (adresse de gestion) est la
suivante : 11, route de Gray 25000 BESANÇON.
Lionel rappelle qu’il est plus judicieux de privilégier les virements
pour paiement des licences, affiliations et factures.
Trésorerie
Finances - Subventions : point des dossiers
La part territoriale CNDS a été reçue en ce début de saison pour
un montant de 10 000 €.
La Ligue va changer d’agence bancaire. Le nouveau RIB sera
envoyé aux clubs et aux Codeps, et modifié sous Poona.
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L’assurance du véhicule a été choisie : le Crédit Mutuel a été
retenu.
Stage d’été à Levier - Bilan
Ronan : présentation
ème
L’année 2017 aura marqué la 20
édition : Vincent et Cyril édition 2018 à la fin du
étaient directeurs des stages.
dernier trimestre 2017.
Les deux semaines adultes ont compté 27 stagiaires en moyenne
par semaine.
Le bilan est positif avec une balance à +2 000 €.
Les anciens stagiaires restent fidèles au stage. Le nombre de
nouveaux inscrits est moins important.
Vincent passe en revue les pistes de travail et les perspectives
pour l’édition 2018.
Championnats Monde Vétérans - Subvention
Tous les médaillés aux Championnats de France Vétérans 2017
ont le droit de participer aux Championnats du Monde.
La Ligue devra se prononcer sur les subventions qui seront
accordées aux participants de la région.
Le budget de participation serait de 2 000 € environ par
personne.
Tour de table pour avis :
Un forfait de 50 € est alloué à chaque participant, qui devra
également fournir un compte-rendu.
Adopté
Partenariat
Le partenariat avec Lardesports n’est pas reconduit.
Un partenariat avec Trinisports est mis en place.
Tenue des Jeunes de l’équipe Ligue : présentation des prestations
par Dominique.
La Ligue participera à hauteur de 50% pour les tenues jeunes (2
polos et un survêtement pour 50 €)
Site internet – Mises à jour
Définition du cahier des
Franck évoque la nécessité de créer une commission et de charges d’ici un mois
redéfinir le cahier des charges.
pour mise en ligne du
Composition de la nouvelle commission :
nouveau
site
fin
Lionel
d’année.
Dimitri
Ronan
Catherine
Denis
Véhicules
La Clio sera réceptionnée lundi 4 septembre. Elle est assurée
et les membres du Bureau pourront s’en servir si nécessaire.
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Le logo de la Ligue sera ajouté sur la carrosserie du véhicule.
Le minibus sera vendu au concessionnaire.
Compétitions (Attribution étapes et compétitions – Poona)
Championnat
Les étapes ICR et Jeunes sont placées.
Vétérans : effectuer un
Les formations CRA seront bientôt toutes placées.
appel à candidature
Tournois privés : deux dates posent problème. La Ligue a prévenu
les clubs mais n’arbitrera pas.
Affectations :
Il n’y a pas de candidat pour le TZJ1 Sud-Ouest. Une relance sera
effectuée.
TZJ1 : Champagnole
TRJ1 : ASPTT
Championnat BFC Jeunes : BVM
TIJ3 : Belfort
Finale TRJ : Arbois
Championnat Vétérans : il faut effectuer un appel à candidatures
(13 et 14 Janvier).
Interclubs
Les calendriers et la répartition des poules ont été envoyés.
Désistement de l’USCD21.
Les inscriptions ont été effectuées à temps par les clubs et la
répartition des JA est close.
Les capitaines devront inscrire leurs joueurs eux-mêmes sur
Badnet à partir de cette saison.
Présentation CTN – Vincent LEGRAS
Vincent n’est plus salarié de la Ligue depuis aujourd’hui après plus
de 9 années d’ancienneté.
Présentation de son rôle de CTN et de ses missions au sein de la
Ligue.
Projet Ligue
Présentation du projet par Ronan (Cf. annexe)
Service Civique
6 services civiques dans la région répartis comme suit :
-1 Ligue
-2 Codep (25 et 39)
-3 Clubs (ASPTT, VB et BVV)
Formations
CRA
Des dates ont été retenues pour mettre en place des formations
qui suivront la nouvelle filière fédérale.
Prérequis : il faut être classé (P12 min.) pour l’accès aux
formations d’organisateurs de compétitions.
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Un jeune doit avoir au moins 11 ans pour être Jeune Arbitre.
Inscription aux 3 formations d’écusson : 50 € par niveau
d’écusson. Adopté. Le jeune obtient sa validation à 16 ans et son
pack. Lorsqu’il obtient son écusson bleu, il est récompensé en bon
d’achat ou autre cadeau.
A partir de Septembre 2018, une compétition de niveau N devra
obligatoirement être juge-arbitrée par un JA certifié minimum.
Techniciens
Mise en place des MODEF sur la première partie de saison (mioctobre à mi-décembre).
Filière animation : mise en place des 2 modules AB1 et AB2J sur
la deuxième partie de saison.
Livret du Jeune Joueur
Il sera un guide complet (sac du jeune joueur, valeurs du jeune
joueur, compétitions de la saison)
Il sera diffusé très prochainement. Dimitri travaille en
collaboration avec la CRA et la CRJ pour la conception.
La Ligue recherche un sponsor.
Clubs Avenir - Aide
Le montant habituel alloué par les Ligues est de 1 000 € par club
avenir. Lionel aimerait qu’une réflexion soit enclenchée.
Composition des commissions – Validation de candidatures
Yan Corvellec : CRA - 8 Contre, 1 abstention, 0 Pour. Candidature
refusée
Jean-Marc Cêtre : litiges - 9 Pour. Candidature validée
Sophie Cuenot : litiges et CRI - 9 Pour. Candidature validée
Questions diverses
Licences : les licences sont envoyées au président
systématiquement et pour certains paquets de licences
seulement au président du club.
Jacky fait remarque à Lionel que la revue est envoyée
systématiquement à chaque licencié et le désabonnement est
trop compliqué.
Ce point pourra être évoqué en CPL ce weekend.

Fin de la réunion à 23h30
Lionel GRENOUILLET
Président de la ligue de
badminton
Bourgogne-Franche-Comté
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