CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
7 AVRIL 2017

COMPTE RENDU
Présents : José Devesa, Lionel Grenouillet, Valérie Marcus, Dominique Richard, Jean Noël
Bourdenet, Denis Walkiewicz, Emmanuel Braud, Eric Lucantonio, Marc Bulthé, Hervé Monfray,
Hervé Oudet
Excusés : JM Cêtre (Comité départemental 89)
Invitée : Catherine Levasseur
Début de la réunion à 19h15
Présentation de Catherine Levasseur, qui a fait connaitre son intérêt pour la ligue et le poste
de trésorier en remplacement d’Emmanuel Braud, démissionnaire en juin.
Point à ajouter :
Règlement pour les championnats Bourgogne Franche-Comté séniors - validation
Tarif phase finale Trophée régional jeunes
Approbation du compte rendu du conseil d’administration du
1er mars 2017
Approuvé
Emploi de coordonnateur ETR
Avenir de Vincent Legras
Suite à une conférence à distance entre d’une part Philippe
Limouzin (DTN) et Florent Chayet (Président de la fédération) et
d’autre part Lionel Grenouillet et Vincent, il ressort que ce
dernier sera affecté à 40%-50% de son temps sur la ligue
Bourgogne Franche Comté, en accompagnement de la ligue. Le
reste du temps concernera sa mission après de la fédération.
Précision : Vincent dépendra de la direction régionale basée à
Dijon.
Choix de son remplaçant
Eva – Lionel pour les
Deux candidats ont été rencontrés il y a 15 jours à Besançon. Tour modalités
de table au cours duquel les personnes ayant assisté aux administratives
entretiens font le compte rendu.
Vote à bulletins secrets. 11 votants, 11 bulletins
Ronan Furic : 7
Florent Thibot : 0
Blancs : 4
L’employeur de Ronan Furic sera prévenu.
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Finances : Subventions : point des dossiers
Dialogue de gestion.
Nous avons eu la réponse de la Fédération. Le montant attribué
à la ligue est de 21630 € pour la part variable. La part fixe n’a pas
été encore communiquée mais devrait être comprise entre 3 et
4'000 €.
CNDS
Les demandes de subventions liées aux emplois prévus dans les
clubs de Babadouc (25) et du Badminton Club Dijon (21) ont reçu
des avis favorables à hauteur de 80% du montant maximum.
Critères de répartition de la part du dialogue de
Jean Noël Bourdenet
gestion pour la saison 2016- 2017 : ligue comités départementauxproposera un tableau
Conformément aux décisions prises lors des deux derniers pour les clés de
Conseils d’administration de la ligue la part du dialogue de répartition.
gestion réaffecté aux comités départementaux sera de 33% du
montant global (part variable et part fixe).
Part fixe (12,5 %) du total sera réaffecté en fonction du nombre
de licences au 30 avril 2016. Seuls les 6 comités actuellement
constitués seront concernés.
Part variable : 87,5% du total
Trois axes sont retenus et la clé de répartition est la suivante :
Emplois : Aide à l’emploi pérennisé 20% de la part variable
Vie sportive : 50% (stages, minibad, Rdj, …)
Développement : 30%
Un tableau permettant de connaître les actions des comités sera
établi répondant aux critères ci-dessus.
Assemblée Générale de la ligue
Elle est prévue le 9 juin à 19h à Beaune
La remise des récompenses du championnat par équipe sera
effectuée à cette occasion.
Postes à pourvoir
Actuellement nous avons la connaissance de deux démissions
dans le collège hommes (Loïc Drossard et Emmanuel Braud)
Les postes à pourvoir sont au maximum 2 hommes et 7 femmes
En raison du championnat de ligue sénior se déroulant le week
end à Beaune les membres du CA devront indiquer au secrétariat
leurs intentions pour l’hébergement.
Création du comité départemental de la Nièvre
Une réunion préparatoire se déroulera le 5 mai 2017 à Nevers.
La ligue sera représentée par Dominique Richard et Dimitri
Boisaubert.
Il est proposé d’attribuer une aide à la création de 5000,00 €,
dont 2.500 € seront versés dès la réception du dépôt de
création, le solde de 2.500 € en septembre 2018.
Adopté

Organisation Muriel en
liaison avec le club de
Beaune.

Dimitri et DR
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Création d'un conseil des présidents de comités
départementaux
L’invitation pour le vendredi 12 mai prochain à 19h. La réunion
se déroulera dans les locaux de la ligue à Chenôve
AGSU : Excusés.
Création de clubs
Suivi Dimitri Boisaubert
Des contacts intéressants ont été pris avec la Commune de Citers
(70) et la communauté de communes.
Dimitri a établi un fichier des clubs contactés. Il va lui être
demandé de prendre de nouveaux contacts et travailler plus en
relation avec les comités départementaux.
José Devésa indique que le CROS Bourgogne a établi des
documents avec les salles et équipement et les correspondants
dans certaines communes. Les documents ont été transmis à
Dimitri Boisaubert qui a déjà pris contact avec le Cros.
Lionel Grenouillet indique que 6951 licenciés sont recensés au 7
avril (soit 3,6% de plus que l’année dernière en juin).
Compétitions

Lots et bons : Eric
Lucantonio et Jean Noël
Finale des TRJ du samedi 13 mai de Quetigny
Bourdenet
Uniquement en simple par poules de 5, bons Lardé sports, et un Dominique
Richard
trophée pour les 3 premiers. Avec en parallèle un tournoi jeunes pour la réalisation des
organisé par le club de Quetigny. Inscriptions centralisées par trophées.
Quetigny.
Il est proposé la gratuité de l’inscription pour les participants à la
phase finale. Adopté
Championnat de ligue adultes les 10 et 11 juin 2017 à Beaune
Jean Noël présente la compétition et son règlement. Date
limite d’inscription 18 mai. Approuvé

Prévoir imprimante de
la ligue en secours
(Dimitri)

Stage de Levier
Comme l’année dernière la Ligue propose de prendre en charge
une partie de l’inscription des jeunes faisant partis de la sélection
ETR inscrits au stage. Une somme globale de 1800 € est votée et
sera partagée en fonction du nombre de jeunes. Le nouveau
coordonnateur sera mandaté pour assister à une partie du stage.
Vincent Legras a adressé un document de synthèse de l’action.
Les premières inscriptions arrivent à la ligue.
Demande de subvention (pour Antoine GASPARUTTO et Mickaël
ROUBIRA).
Ces deux joueurs mal entendant ont communiqué un dossier de
demande d’aide à la Ligue. Au vu du document fourni, le principe
d’une aide est acté.
300 € par joueur, une réduction de 50% sur le tarif d’une semaine
au stage de Levier.

Eva Paguet pour la
gestion des inscriptions

Emmanuel
Braud :
contrat de partenariat
(un modèle lui a été
adressé)
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300 € supplémentaires leur seront attribués s’ils remportent une
médaille soit aux jeux olympiques des sourds de 2017 soit au
championnat d’Europe de 2018.
José Devésa indique que la Direction régionale de la cohésion
sociale et la région sont aussi susceptibles de leur apporter une
aide.
Un contrat de partenariat sera à préparer.
Minibus
La ligue a proposé un déplacement pour le championnat
d’Europe Jeunes : aucune inscription n’a été enregistrée. A noter
que le comité départemental du Doubs a fait également une
proposition aux joueurs du département.
Rappel : dans le cas de demande de réservation par des clubs ou
des comités le tarif de réservation s’applique. Le mini bus n’est
pas mis à la disposition à titre individuel.
Questions diverses
Guide emploi club : Réalisé par Dimitri il est pratiquement prêt.
Reste quelques adaptations à réaliser.
Stage Camille Aptel
Le stage s’est déroulé dans de bonnes conditions. Elle a
communiqué un compte rendu de son stage à Lionel.
Stage Roxane Changenet
Lionel Grenouillet fait un compte rendu du stage.
Relations comités
Il sera proposé aux comités départementaux que la ligue soit
invitée à une de leurs réunions. Un salarié et un élu y
participeraient.
Il est précisé que le règlement intérieur de la fédération prévoit
que le président de la ligue est invité aux assemblées générales
des comités ou qu’il peut désigner un représentant. Il est donc
demandé aux comités d’informer la ligue des dates des
assemblées générales afin qu’un représentant soit délégué.
Représentants à l’assemblée générale de la fédération
Pour 2017 les 7 représentants de la ligue à l’assemblée générale
de la fédération sont :
Lionel Grenouillet,
José Devésa,
Denis Walkiewicz,
Jean Noël Bourdenet
Sébastien Bednarick
Thomas Béliard
1 procuration (D Richard a été donnée à L. Grenouillet).
Approuvé
Prochaines réunions

4
24 avril 2017

compte rendu du CA du 7 avril 2017 - V2.docx2017

Vendredi 12 mai 2017 à 198h – réunion du bureau de la ligue à
Chenôve
Vendredi 9 juin 2017 (émargement à 19h) début de la réunion à
19h30 – Assemblée générale ordinaire

Fin de la réunion à 23h50
Lionel GRENOUILLET
Président de la ligue de
badminton
Bourgogne-Franche-Comté
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Levier
Stages Adultes : 2 semaines prévues (contre 3 l'année précédente)
- Du 6 au 12 Août 2017
- Du 13 au 19 Août 2017
Encadrement : Vincent LEGRAS (Directeur/Entraîneur), Cyril VIEILLE (Entraîneur), Sébastien
BEDNARICK (Entraîneur), Yannick LEVANT (Entraîneur en option si besoin)
Stage Jeunes : 1 semaine prévue
- Du 20 au 26 Août 2017
Encadrement : Cyril VIEILLE (Directeur Entraîneur), Sébastien BEDNARICK (Entraîneur), 2
Animateurs en supplément (Hugues PERDRIX, Florian MICHEL ou autre à définir)
Communication :
Le site dédié a été mis à jour : www.stages-badminton-levier.fr
Une vidéo de promotion a été établie et diffusée en partenariat avec le CODEP25 et son
service civique : https://www.youtube.com/watch?v=neYqxae8CSw
Une communication massive a été faite aux anciens stagiaires, présidents de clubs, réseaux
sociaux et site ligue bfc
Reste à faire :
- Mettre une information sur le site de la FFBad
- Relancer régulièrement la communication (mailing-list, réseaux sociaux)
Gestion / Suivi :
Eva gère actuellement les inscriptions reçues via un fichier Excel disponible sur la DropBox
pour Cyril et moi.
Les renseignements techniques liés aux stages sont assurés par CYril et moi-même suivant le
public (Jeune ou Adulte)
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