CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
26 AVRIL 2019
CHENÔVE

COMPTE RENDU
CA
Présents : LEVASSEUR Catherine, DESCOURSIERES Jacky, GRENOUILLET Lionel.
Excusés : DESSAIGNE Emmanuel, BULTHE Marc, VADOT Sébastien, WALKIEWICZ Denis,
BOURDENET Jean-Noël et OUDET Hervé.
Codeps : CETRE Jean-Marc
Codeps excusés : CLAYE Jérémy, CUENOT Sophie, FRENAISIN Franck, HLASNY Christophe,
ALLOMBERT Michel
Salariés présents : BEDNARICK Sébastien, FURIC Ronan et PAGUET Eva
Invité : LEGRAS Vincent (CTN)
Début de la réunion à 19h20
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du 15 Mars 2019
Ce compte-rendu a été envoyé le 22/03/2019.
Pas de remarques.
➢ Approuvé
AG FFBad – Compte rendu
Lionel souligne que la Ligue était la seule à avoir des procurations. Une mobilisation plus
importante serait appréciable pour l’AG 2020.
Documents Forum
Lionel évoque les différents sujets abordés, au cours des deux jours d’AG, en parcourant
les différentes présentations fédérales.
Election Catherine
Félicitation à Catherine pour son élection au CA de la FFBad (87,60%).
Rapport moral DTN
Lionel énonce les différents points du discours effectué par le DTN.
AG Ligue
Préparation
Point sur l’organisation générale et le projet de statuts. Eva est en attente des rapports
des commissions.
Diffusion recherche bénévoles CA :
Un mail devra être transmis aux Comités départementaux et aux clubs.

Dossiers de subventions

1

CRDS : la ligue a reçu la demande des bilans 2018.
CNDS : Vincent explique que le nouveau mode de fonctionnement est en cours de travail
entre les fédérations pilotes et le ministère. La FFBad sera chargée de la gestion des fonds
pour les dossiers badminton.
DDG 2019 : la notification et le premier versement ont été reçus.

Demande de subvention – BCE25
Présentation de la demande de subvention.
Chacun à l’occasion de s’exprimer.
Vote :
➢ Refusé
Interclubs régionaux – bilan et projection 2019/2020
Les présentations de la CRI sont diffusées.
La CRI est en attente des résultats des barrages des 4 et 5 Mai pour la constitution groupes
de la saison prochaine.
Compétitions Ligue – saison 2019/2020
Validation calendrier
CRJ4 : il est demandé de le déplacer aux 14/15 Mars 2020 au lieu des 21 et 22 Mars 2020.
➢ Validé
Validation règlement CRJ
Des modifications sont proposées :
- Ne plus faire de double,
- S’appuyer sur les nouveaux formats de compétition.
➢ Validé
Pack affiliation – présentation et validation
Sébastien B. présente la nouvelle version du pack. Il a été pensé pour apporter plus
d’aide concrète aux nouveaux clubs.
Vote :
➢ Adopté à l’unanimité
A présenter à l’AG.
Labels régionaux
Candidatures
Les candidatures sont possibles jusqu’au 26/04.
Il y a 9 candidatures. Sébastien étudiera tous les dossiers.
Il émet l’idée de mettre en place des « labels » (récompenses/mises à l’honneur)
accessibles pour les petites structures. Ce sujet sera rediscuté à l’avenir.
Plan de Performance Régional - Présentation
Ronan présente la première version du PPR.
Une brève présentation sera réalisée en AG.
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CLOT
Arbitrage BFC Adultes
Sébastien Couval ne peut pas dispenser la formation continue (convocation à
l’international).
Formation des formateurs
Il y a quelques inscrits pour le moment. Elle se déroulera à Dijon les 29 et 30 Juin.

Stage Eté 2019 Doucier
Adultes :
Semaine 2 : semaine complète + 8 personnes en liste d’attente
Semaine 1 : 11 inscrits (dont 1 en attente de confirmation)
Jeunes : semaine complète
Questions Diverses
Pas de questions.
Fin de la réunion à 00h10
Lionel GRENOUILLET
Président de la ligue Bourgogne-Franche-Comté
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