CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
13 SEPTEMBRE 2019
CHENÔVE

COMPTE RENDU
CA
Présents : BULTHE Marc, PETER Nicolas, GRENOUILLET Lionel, LEVASSEUR Catherine, FAURE Emilie
(Skype), BOURDENET Jean-Noël, VADOT Sébastien et HEINTZ Martine.
Excusés : MANIQUET Sandrine, DESCOURSIERES Jacky, DESSAIGNE Emmanuel
Codeps : CETRE Jean-Marc (89), BOURDENET Jean-Noël (25).
Codeps excusés : CLAYE Jérémy (58), CUENOT Sophie (39), FRENAISIN Franck (70/90), ALLOMBERT
Michel (71), HLASNY Christophe (21).
Salariés présents : BEDNARICK Sébastien, FURIC Ronan et PAGUET Eva
Invité (Excusé) : LEGRAS Vincent (CTN)
Début de la réunion à 19h30
Mot d’accueil
Lionel débute la réunion en souhaitant un bon début de saison aux membres présents.
Présentation des quelques modifications de fonctionnement au sein du bureau ligue/salariés
et des outils utilisés pour le fonctionnement à distance.
Nicolas cite les différents changements dans l’organisation des salariés qui se sont opérés
pendant la pause estivale.
Un nouveau contrat Dropbox a été souscrit afin d’apporter un espace de stockage plus
sécurisé et performant.
Une salle virtuelle de réunion a été souscrite auprès de la FFBad, elle sera testée par les
salariés et Nicolas. Elle permettra d’optimiser les réunions du CA et des commissions.
Les salariés rencontreront Nicolas une fois par mois pour un débriefing complet (travaux en
cours et à venir). Ces réunions permettront de préparer les CA avec les salariés. Ce qui
implique aux commissions de rendre compte régulièrement de leur activité. Lors d’un
rapport de commission à l’ordre du jour d’un CA, il sera présenté et défendu par son
responsable. Les salariés ne s’en chargeront plus.
Nicolas et les salariés ont pour objectif de lister, d’ici fin novembre (si possible pour le
prochain CA), l’intégralité des tâches de chaque commission et de modéliser des « fiches de
poste ». Chaque nouvel élu/bénévole intégrant une commission aura ainsi connaissance des
tâches à réaliser.
Un mot sur les règles de déroulement et de timing des CA ligue à compter de ce jour.
À la suite des débordements horaires des derniers CA, Nicolas souhaite que les CA soient
optimisés en termes de timing.
Par conséquent, chaque réunion de CA débutera à l’heure indiquée sur l’ODJ, sans attendre les
retardataires. De plus, des points annoncés dans l’ODJ pourront être reportés si nécessaire.
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Un mot également sur l’implication des élus au sein de leur commission, et des règles de
présentation des travaux des commissions en CA.
Cf. Deuxième point de ce présent compte-rendu.
Approbation du compte-rendu du CA du 05 juillet 2019.
Lionel explique que certains passages concernant les aides financières allouées doivent être
éclaircis à la suite de quelques malentendus [modalités des prises en charge en fonction des
résultats (au sein de certains clubs)]. Quelques corrections sont apportées au CR.
➢ Approuvé
PAUSE (REPAS)
Sujet reporté à traiter 1 : Clubs non-affiliés – état des lieux – cas particuliers. Présentation StRémy et solutions préconisées. Décision sur adaptation ou non des règles d’affiliation.
Sébastien a réalisé un bilan des clubs non affiliés. La cotisation moyenne s’élève à 50€, avec
des montants assez variables. 120 clubs ont été répertoriés pour le moment.
Sébastien est en pourparlers avec un club non affilié (à proximité du club de Saint-Marcel). Il
a été affilié FFBad pendant plusieurs années, mais il est difficile pour un des dirigeants du
club de se projeter pleinement dans la licenciation complète, malgré le pack affiliation.
Sébastien souhaite que le CA se questionne quant à la licenciation partielle pour une
première année (environ 30 joueurs) avec mise en place du pack affiliation seulement s’il y a
ré-affiliation.
➢ Le CA préconise le maintien de l’affiliation totale du club avec proposition du pack
affiliation

Sujet reporté à traiter 2 : Labels – quelles évolutions pour la saison 2019-2020. Communication
et soutien aux clubs labellisés.
Les clubs petites structures n’ont pas accès aux labels. Sébastien souhaiterait leur permettre
un accès aux labels.
➢ La CA souhaite préserver les labels existants, avec appui plus fort de la ligue via les
relations avec les communes et mise à disposition d’outils de communication pour les
clubs labellisés.
Retour (si besoin) sur la présentation Haut-niveau Jeunes par Ronan.
Pas de présentation prévue.
Point contractualisation et subventions CNDS – Si informations pertinentes.
La FFBad a transmis un bilan concernant l’ANS.
Plusieurs structures de la région ont déposé un dossier (La Ligue, les Comités 25 et 21, le
BCD21, Badminton Beaunois, Rush Badminton Fontaine les Dijon, l’USCD, Baume-les-Dames,
Champagnole, Lons-le-Saunier, Cosne-sur-Loire, Vesoul et Sens). Certains dossiers n’ont pas
été reçus.
➢ Lionel transmettra l’information aux Comités.
Contractualisation : les comités 89, 39 et 25 ont répondu au mail de Sébastien concernant les
bilans. Les autres comités seront relancés une dernière fois, avec comme ultime délai de
retour, le 30 Septembre.
➢ Le fichier de synthèse sera mis à jour et mis à disposition des comités en fin de saison.
Départ de Catherine
Commission compétition : Attribution des compétitions Ligue + Point ICR et ICD avant la reprise.
Jean-Noël a transmis par mail les points réglementaires ainsi que le règlement du CRJ.
➢ Validé
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Attribution des compétitions :
Peu de candidatures pour le Circuit Régional Jeunes.
➢ Il serait intéressant de demander au club de Quetigny d’accueillir une étape du CRJ.
A valider :
CRJ2 : ASPTT Besançon (25)
➢ Validé
BFC Jeunes : BVM (25)
➢ Validé
CRJ3 : AS Tonnerre (89)
➢ Validé
BFC Adultes :
Les clubs d’Etupes, BCD/USCD et BVV sont candidats. Jean-Noël avait transmis par mail ses
préconisations.
Chacun à l’occasion de s’exprimer. Trois propositions sont soumises au vote :
o 13/14 juin à Dijon : 1 pour
o 13/14 juin à Vercel : 3 pour
o 6/7 juin à Dijon : 2 pour
1 abstention totale
➢ 13 et 14 Juin à Vercel ; Validé
Jean-Noël souhaite repousser les inscriptions du CRJ1 au Mercredi 18 Septembre :
➢ Validé
ICR : Marc a transmis le calendrier prévisionnel. Les salles et les JA ont été affectés.
Commission Formations : Calendrier des formations pour information des clubs et inscriptions.
Officiels Techniques :
La CLOT contactera chaque Comité Départemental pour connaitre leur position quant à
l’organisation d’un GEO.
Une formation JA devrait être organisée, probablement en Février, afin que les validations
interviennent en fin de saison.
Techniciens bénévoles :
Le calendrier définitif des formations est en cours de construction et sera disponible très
rapidement.
Questions Diverses
La famille CESARI souhaite connaitre la position de la ligue quant à une participation pour le
stage des flux qui se déroule en Septembre.
Service civique : Ronan et Sébastien ont préconisé des missions à allouer aux deux
nouveaux services civiques.
Fin de la réunion à 23h00
Lionel GRENOUILLET
Président de la ligue Bourgogne-Franche-Comté
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