COMPTE-RENDU RÉUNION

Fait le : 9/12/2017

Objet : Réunion du Conseil d’Administration
Membres présents : Florent Andrieu, Benoit Baroche, Sébastien Bourdin, Pierre Chatellier, Guy Chêne,
Marc Debon, Thomas Guillais, Cyrille Lattelais, Sarah Madelaine, Lionel Maurin, Flavien
Pautrel, Sabrina Rouillard
Membres absents excusés : Mélanie Barray, Arnaud Vallet, Sarah Vauzelle
Médecin de la ligue absent excusé : Jérémy Bertin
Membre absent non-excusé : Néant
Représentant de la DTN excusé : Bertrand Louvet
Date : 14/11/2017
Heure de début : 19h30

Heure de fin : 22h50

Lieu : Caen (Maison des associations)

1. Point du président
1.1. Accueil des nouveaux administrateurs
Florent Andrieu, Pierre Chatellier et Lionel Maurin ont été élus lors de l'Assemblée Générale du 30 septembre comme nouveaux administrateurs de la ligue. Florent intègre la commission développement,
Pierre celle chargée de la formation et Lionel les commissions interclub, formation et jeunes et haut-niveau.

1.2. Préparation du Conseil des Présidents de Comités (points à l'ordre du jour)
La première réunion avait été l'occasion d'échanges entre les comités sur leurs pratiques. Lors de la
deuxième édition prévue le 28 novembre à Caen, la répartition du dialogue de gestion devra y être validée.
Les compétitions de proximité seront aussi évoquées dans un but de fidéliser les néo-licenciés ainsi que
le lien entre compétitions départementales et régionales (interclub et championnat individuel). La question de la protection des championnats par rapport aux tournois privés. l'harmonisation des calendriers et
la représentation à la commission jeunes devront aussi être abordées.

1.3. Responsable commission formation
Pierre Chatellier devient le responsable de cette commission qu'intègre aussi Thomas Guillais.

1.4. Organisation des compétitions ligue
• Bagnoles de l'Orne est l'unique club qui se propose d'organiser le masters : la réponse de la ligue est
positive.
• Pour l'organisation du championnat de Normandie PDRN prévue dans le Calvados selon le tableau de
rotation des organisations entre les comités, les clubs du Pays d'Auge Badminton (organisation à Lisieux et Moyaux) et de Dives sur Mer se sont positionnés. La ligue accorde l'organisation au PAB.

1.5. Organisation des Volants Roses ?
En raison des coûts financiers et de l'obligation d'y jouer sur des tapis, une nouvelle organisation à
Rouen au KindAréna n'est pas souhaitable. L'une des actions de la ligue retenue par le CNDS étant le
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développement de la pratique féminine, Anne-Laure Chapelle, salariée chargée du développement, est
missionnée pour rédiger un nouveau cahier des charges pour une édition 2018 de cette compétition réservée aux femmes.

1.6. Bilan des entretiens annuels individuels des salariés
Le président de la ligue a réalisé les entretiens annuels avec les quatre salariés de la ligue. Il n'est pas
ressorti de point négatif particulier.
Suite à la mise en place du pôle espoirs, les missions des salariés techniques changent cette saison :
Yann Boulet prend en charge la coordination de l'ETR et Arnaud Hingant la responsabilité du pôle. Les
fiches de poste ont été actualisées et contiennent maintenant des pourcentages pour cadrer la répartition horaire de leurs différentes actions.
Les salariés ne doivent pas dépasser leur horaire annuel pour éviter les heures supplémentaires. Ils sont
aussi invités à s'appuyer sur les élus pour gérer les conflits avec les instances déléguées de la ligue.

1.7. Convention FFBaD STAPS Ligue
La convention avec l'université de Rouen est en signature à la FFBaD et celle avec Caen est en discussion avancée. Ceci permettrait de valider des formations GEO, Arbitres, Modef et EB pour des étudiants
en STAPS.

1.8. Organisation des championnat de France
Le club de Maromme - Deville - Mont Saint Aignan a été retenu par la FFBaD pour organiser le
championnat de France adultes en février 2019.
1.9. Ligue et milieu scolaire
Quatre championnats de France scolaires auront lieu sur le territoire normand en 2018.
Les conventions avec l'UNSS doivent être activées ou réactivées en particulier pour augmenter le
nombre de jeunes officiels.

2. Finances
2.1. Bilan rendez-vous Acogex
Sébastien a rencontré Acogex pour un passage à une comptabilité analytique. Anne-Laure gérera le codage avant de transmettre les documents à Acogex.

2.2. Sponsoring et partenariats Ligue
Les salariés et élus de la ligue n'ont pas le temps ou les compétences pour s'investir sur ce point essentiel. La ligue réfléchit à l'embauche d'un stagiaire ou d'un service civique pour travailler la recherche de
financements. Des étudiants d'IUT en stage final pourraient être aussi intéressés.

2.3. Remboursement de frais sur les stages ligue
La formulation actuelle est trop vague et doit être précisée pour éviter des conflits. Elle sera remplacée
par « D'autres entraîneurs ou bénévoles peuvent s'ils le souhaitent participer à tout ou partie de ce
stage. La ligue prendra en charge uniquement les frais de restauration. ».

2.4. Divers
• Les clubs inscriront eux-mêmes leurs jeunes qualifiés sur le championnat de France jeunes et paieront
donc les frais d'engagements.
La ligue mettra à disposition sur place ses salariés techniques (et éventuellement d'autres mis à disposition par leur employeur) et prévoit une enveloppe financière dont les modalités de répartition restent
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à définir.
• Sébastien Bourdin a envoyé à la FFBaD et à la région une demande d'aide financière pour le schéma
d'entraînement régional, le pôle espoirs n'étant pas encore reconnu en tant que tel.

3. COMMISSIONS
3.1. Commission vie sportive jeunes et accès haut-niveau
La commission demande l'interdiction d'inscriptions de jeunes sur les tournois privés organisés aux
mêmes dates que les championnats jeunes.
Les bons cadets n'ont pas participé aux deux premiers TRJ qui ont réuni environ 80 et 70 jeunes.
L'intercomité régional n'a pas été organisé, le Calvados et l'Orne étant les deux seuls départements inscrits. La réflexion est lancée pour mettre en place une nouvelle compétition par équipe, ouverte aux comités.
Le pôle a trouvé son rythme de croisière après des difficultés de mise en route avec le monde scolaire
durant les deux premières semaines.

3.2. Commission interclub
Le LCH ne dispose que de deux filles pour sa R2. Le CA s'oppose à une demande de dérogation.
Par ailleurs, la communication de la ligue a été défaillante suite aux ajustements réalisés après les inscriptions des équipes pour cette saison. Pour atteindre l'objectif de 24 équipes en Régionale 2, deux
montées de D1 en R2 seront proposées à la fin de cette saison à chaque comité.

3.3. Commission Régionale d'Arbitrage
La note de transition des anciens vers les nouveaux grades de Juge-Arbitre, parue dans le LOB 51 d'octobre 2017, sera appliquée. Le calendrier de la CRA sera par conséquent modifié.

3.4. Commission développement
Plusieurs actions type Bad's girls night ont eu lieu cette saison.
Une réunion de cette commission est à venir.

3.5. Commission sport handicap
• Son responsable, Alain Marest souhaite faire un recensement des joueurs concernés pour évaluer les
besoins. Aucun budget n'était prévu et la ligue envisage de mettre une enveloppe de 1500 euros pour
les actions Sport Handicap
• La FFBaD a communiqué sur son site internet sur la participation de 17 joueurs français aux championnats du monde Handisport. Parmi eux, il y avait deux joueurs d'Ifs. La FFBaD met une enveloppe
financière conséquente mais concentrée essentiellement sur trois joueurs. Les deux normands souhaitent que la ligue les soutienne auprès de la FFBaD sur le manque de prise en charge et recherchent par ailleurs des subventions pour couvrir leurs frais.

4. Questions diverses
Aucune, faute de temps.

Ligue de Normandie de Badminton
Adresse : 17 Quai de la Vie, 61120 Vimoutiers

