CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
28 SEPTEMBRE 2017
CHENÔVE

COMPTE RENDU
CA
Présents : Marc Bulthe, Lionel Grenouillet, Catherine Levasseur, Valérie Marcus, Hervé
Monfray, Dominique Richard, Sébastien Vadot et Denis Walkiewicz
Excusés : Eric Lucantonio, Jean-Noël Bourdenet, Jacky Descoursières et Hervé Oudet
Comités départementaux
Excusés : Michel Allombert (71), Jeremy Claye (58), Emmanuel Paulet (70-90), Jean-Marc Cêtre
(89), Sophie Cuenot (39) et Christophe Hlasny (21)
Salariés présents : Eva Paguet, Dimitri Boisaubert et Ronan Furic
Invité : Vincent Legras (CTN)
Début de la réunion à 19h30
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du
1er Septembre 2017
Aucune remarque reçue. Approuvé
Affiliation/Licences FFBad
Au 27/09/2017 : Affiliations = 72 / Licences = 2760
Trésorerie
Le premier compte bancaire BFC est en cours de fermeture.
Pack Affiliation
Lionel et Eva mettent à jour le fichier de suivi.
Il reste quelques régularisations à effectuer.
Trinisports
Le contrat de partenariat est signé.
Il est convenu que la Ligue plébiscite le plus possible Trinisports.
Site internet
Franck (Actiproj) a effectué une proposition. Non retenue
Catherine a fait appel à une professionnelle pour un devis : 1 500
€ HT pour la construction du site.
Un appel d’offre pourrait être effectué via Facebook.
Compétitions
Toutes les étapes TZJ sont attribuées sauf la 1ère en en zone SO.
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Quand la CRA aura terminé d’affecter les JA, Dimitri pourra
déclarer les étapes sous Poona.
Projet Ligue
Présentation de Ronan (Cf. annexe)
Dimitri et Ronan présentent la synthèse de leurs volumes
horaires prévisionnels.
Ronan doit réfléchir à « réduire » son nombre d’heures. Son
volume horaire prévisionnel est trop élevé. Vincent préconise
de prioriser les actions du projet.

Proposition aux élus
des actions priorisées
fin décembre.
Ronan doit alerter le CA
s’il y a dérive au niveau
de
son
nombre
d’heures.

Service Civique
Les missions de Gautier sont en lien avec le projet.
Formations
Présentation du catalogue
L’objectif était de créer assez rapidement un catalogue des
formations d’entraineurs et d’officiels (Cf. ébauche du catalogue).
En effet, des clubs sont demandeurs en ce début de saison.
La formation pour les nouveaux dirigeants doit être intégrée.
Les premiers MODEF sont placés dans le CD25, le CD21 et le CD71.
Le CD89 doit être recontacté pour fixer une date.
Les formations EB, AB et AB2J ont été placées également.
Validation des tarifs d’inscription
Ronan souhaite privilégier les packs MODEF + AB1 ou EB1.
Il présente les tarifs qu’il a arrêté. Si un stagiaire ne sait pas quelle
filière il choisira, le club paie le tarif MODEF et le complément vers
un AB1 ou EB1 est demandé après.
Le système des packs et les tarifs correspondants sont retenus.
Questions diverses
SRE
Dimitri a rencontré pendant deux jours le CTN en charge des
équipements. Ils ont édité la carte SRE. Elle sera présentée aux
Codeps, si possible lors du Conseil des Présidents de Codeps.
La FFBad va affiner la carte pour qu’elle puisse ensuite être
validée par la région.
Candidature Commission Compétitions
Sébastien Vadot souhaite l’intégrer.
Le CA valide sa candidature.

Fin de la réunion à 23h10
Lionel GRENOUILLET
Président de la ligue de
badminton
Bourgogne-Franche-Comté
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