CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
14 juin 2017
CHENOVE

COMPTE RENDU
Début de la réunion à 19h00
Présents : Lionel GRENOUILLET, Dominique RICHARD, Denis WALKIEWICZ, Jean-Noël BOURDENET,
Valérie MARCUS, Catherine LEVASSEUR, Hervé OUDET, Jacky DESCOURSIERES et Sébastien VADOT
Salariés : Dimitri BOISAUBERT, Eva PAGUET et Ronan FURIC
Excusés : Vincent LEGRAS et Eric LUCANTONIO
Comités départementaux : Jean Marc CETRE (89), Christophe HLASNY (21), Emmanuel PAULET
(Comité 70/90) et Michel ALLOMBERT (71)

Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 7 avril
2017
Lionel accueille les nouveaux élus et leur présente le compte rendu
du dernier CA. Il est ensuite passé au vote.
Pas de remarques, le PV est approuvé.
Point après l’assemblée générale du 9 juin 2017
Catherine LEVASSEUR se
Remerciements au club de Beaune pour son accueil.
chargera
de
cette
Pour l’année prochaine Jean-Noël BOURDENET demande de demande.
présenter des comptes par actions. Cette demande reçoit un accord.
Bureau
Pour faire suite à l’assemblée générale et à l’élection partielle de
nouveaux membres le bureau de la ligue pour l’année 2017/2018 est
le suivant :
- Président Lionel GRENOUILLET
- 1ère vice-présidente : Valérie MARCUS
- Vice-président : Eric LUCANTONIO
- Secrétaire : Dominique RICHARD
- Secrétaire adjoint : Denis WALKIEWICZ
- Trésorière : Catherine LEVASSEUR
Commissions – constitution
Le règlement intérieur prévoit que les responsables de commission
sont membres du conseil.
Suite aux démissions enregistrées il fallait compléter la commission
développement. Sébastien VADOT accepte de prendre en charge
cette commission.
En raison de l’implication de Jacky DESCOURSIERES dans le domaine
du développement durable, il est proposé de créer une commission
développement durable et de lui en confier la responsabilité. Accord
du conseil.
Une seule commission n’a pas de responsable : formations
Salariés : Congés estivaux
Le planning est accessible dans la dropbox. Il est précisé que Dimitri
sera absent une partie du mois de décembre, un accord lui ayant été
donnée en début d’année.

Il est demandé à Dimitri BOISAUBERT et à Ronan FURIC de
communiquer leurs cartes professionnelles et qu’ils informent de
leurs prestations extérieures. La réglementation en matière de temps
de travail s’applique à l’ensemble des activités salariées.
Interclubs – Validation du règlement ICR
Pour la prochaine saison, le même règlement sera utilisé, avec
quelques ajustements.
Suite à quelques dysfonctionnements, il est demandé que l’article 2
précise que le club qui reçoit prévoit le repas du midi pour les équipes
invitées.
Rappel des obligations des équipes
Envoi par mail des résultats plutôt que par papier.
Tarifs d’inscription : maintien pour cette année
Les modifications proposées sont validées.
Compétitions/calendrier
Règlement à modifier Jean
Dimitri assurera le suivi des clubs pour les compétitions ligues. Seront Noël BOURDENET
retenus en priorité les clubs qui assurent la confection des tableaux.
L’indemnité sera la suivante : 150 € pour le club qui reçoit, 150 €
supplémentaires pour la confection des tableaux.
Déclaration de la compétition : par la ligue.
Attribution pour le 15 juillet. Des relances seront à faire.
Les TRJ vont voir leur format modifié avec une compétition sur 1 jour
avec deux matches de doubles « obligatoires ».
Véhicule/minibus
La ligue envisage de se séparer du minibus au tarif de 12.000 €. Lors
de l’AG Ligue le minibus a été proposé à un club ou un comité, mais
le CA préfère que soit donnée une priorité pour une reprise par un
professionnel.
Le Minibus sera conservé jusqu’à fin août (Stages de Levier).
Quatre garages ont été consultés pour un véhicule de remplacement.
Un tableau sera fait et la décision sera prise lors du prochain bureau
Projets – Planning
Suite à la présentation de GOMBROWICZ (DTN Adjoint) lors de
l’assemblée générale, il est prévu que le projet de la ligue s’inscrive
dans le projet fédéral.
Il est demandé à Ronan FURIC de présenter les grands axes pour les
vacances d’automne. A présenter avec la budgétisation des projets.

D RICHARD
BOISAUBERT

et

Dimitri

A présenter au CA de
septembre ou octobre.
Ronan FURIC

Stage de Levier
77 inscrits. La semaine un n’a que 15 inscrits, les autres sont
complètes. Vincent assurera les 2 semaines adultes, Ronan
interviendra sur les jeunes une semaine.
Service civique
Lionel
GRENOULLET
Lionel GRENOUILLET propose que la ligue embauche un service s’occupera de la question
civique. Il est demandé qu’une affectation et un projet soient
proposés.
7 voix pour
1 voix contre
1 abstention

Dialogue de gestion
Catherine LEVASSEUR
Tous les codeps ont répondu au questionnaire. Jean-Noël
BOURDENET commente les résultats.

Un point a été soulevé par le comité 89 concernant le statut de son
intervenant. Avis favorable uniquement pour la saison 2016-2017.
Le tableau est validé et les sommes seront réglées aux codeps d’ici fin
juin.
AG clubs/codeps
Un courrier de rappel a été envoyé aux clubs et codeps pour
connaitre leur date d’Assemblée générale. Dans la mesure du
possible la ligue sera représentée.
Labellisation
Dimitri fait le point
41 écoles en 2016, pour 2017, 27 demandes en cours. La date limite
est le 30 juin.
RES/SRE
Dimitri fait le point
RES : pratiquement terminé. Restent quelques dossiers mais
principalement pour des difficultés rencontrées lors de
l’enregistrement sur Poona.
Partenaires ligue
Le partenariat avec Lardesports est terminé. Pour l’instant aucune
décision n’es prise pour une reconduction. Des contacts doivent être
pris pour faire jouer la concurrence.
Banque
Actuellement le compte est au crédit mutuel à Chablis. L’idée serait
de rapatrier les comptes sur Dijon.
Licences
Il sera demandé aux clubs de privilégier le règlement des licences par
virement
Licence Pas de remarques particulières.
Investissement
Achat de 2 pc portables pour Eva PAQUET et Ronan FURIC
Les deux ordinateurs étant pour des usages différents, Sébastien
VADOT va voir pour celui de Ronan FURIC et Eva PAQUET s’occupera
du sien avec un fournisseur sur Besançon.
Aucune date n’est programmée pour le prochain conseil.

Dimitri BOISAUBERT pour
une relance aux clubs

Dimitri BOISAUBERT

Catherine LEVASSEUR

Eva PAGUET

Sébastien VADOT, Ronan
FURIC, Eva PAGUET

Fin de réunion 22h50
Lionel GRENOUILLET
Président de la ligue de
badminton
Bourgogne-Franche Comté

