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Adresse : 17 Quai de la Vie, 61120 Vimoutiers  

 

  

  

 
  

COMPTE-RENDU  

  

Fait le :29/11/2018 

  
Objet : Réunion du Conseil d’Administration 

  
Membres présents : Benoît BAROCHE, Sébastien BOURDIN, Pierre CHATELLIER, Guy 
CHENE, Marc DEBON, Cyrille LATTELAIS, Flavien PAUTREL, Nathalie NAMBOT.  
 
Membres absents excusés : Florent ANDRIEU, Mélanie BARRAY, Jérémy BERTIN, 
Thomas GUILLAIS, Sarah MADELAINE, Sabrina ROUILLARD, Arnaud VALLET, Lionel 
MAURIN. 
 
Invité : Bertrand LOUVET (absent excusé) 
 
Date : 20 novembre 2018 
 
Heure : 19h30 
 
Lieu :  130, route de la Délivrande 14000 CAEN Lycée Laplace  
 
Ordre du Jour :     
 

1) Infos du Président :  
 

1.1 Point sur la réunion du 27 novembre 2018 « Qui fait quoi » 
1.2 Participation de la Ligue à l’organisation du Championnat de France à 

Maromme les 1,2 et 3 février 2019 
1.3 Point sur les demandes de subventions  
1.4 Retour sur le CPL   

   
2) Secteur Vie Sportive 

 
2.1 Commission Jeunes 
2.2 Commission Adultes 
 2.3 Commission Interclubs 
2.4 Commission des Officiels Techniques 
2.5 Commission Formation 

 
3) Secteur Financier  

 
3.1 Point financier  
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3.2 Point sur le remplacement du véhicule  
3.3 Projet de remplacement du mini-bus  
3.4 Point sur les licences 

 
4) Secteur Administratif 

 
4.1 Retour A.G.  
4.2 Retour sur le Conseil des Présidents de Comités Départementaux. 
4.3 Commissions, organisation, fonctionnement  
 

5) Questions Diverses  
 

 
 

1) Infos du Président : 
 

Le Président accueille la nouvelle élue au Conseil d’Administration Madame Nathalie 
NAMBOT et lui souhaite la bienvenue au nom du Conseil d’Administration.   
 

1.1 Point sur l’organisation de la réunion du « Qui fait quoi » avec la présence du Vice-
Président Stéphane CORVEE, du Directeur Technique National Philippe LIMOUZIN et 
du Directeur Technique Adjoint Cyrille GOMBROWICZ de la Fédération Française de 
Badminton le mardi 27 novembre 2018 à 20h00 au Centre Régional Sportif 130, rue de 
la Délivrande à Caen. 

1.2 Participation de la Ligue à l’organisation du Championnat de France les 1,2 et 3 février 
20019 à Maromme. Régis COEURDOUX représente la Ligue et participe aux réunions 
du Comité d’Organisation. Un retour sera transmis aux membres du Conseil 
d’Administration.  

1.3 Point sur les demandes de subventions : Le dossier de demande de subvention 
pluriannuelle est en cours de finalisation cependant il a été décidé de solliciter une 
subvention exceptionnelle d’investissement pour l’acquisition d’un nouveau minibus en 
remplacement de l’existant qui affiche un kilométrage important et qui va nécessiter des 
frais dans les mois à venir.  

1.3.1 Une subvention de 4 000 € nous a été accordée par le CNDS dans le cadre d’une 
enveloppe complémentaire au titre de : 
- Promotion de la pratique chez les personnes en situation de handicap de 2000 € 
- Promotion de la pratique féminine de 1000 € 
- Promotion de la pratique chez les personnes des quartiers prioritaires 1000 €  

1.4 La participation de MM. Guy CHENE, Sébastien BOURDIN et Arnaud HINGANT au 
colloque sur la très haute performance organisé par le CROS avec des interventions qui 
ont largement tourné autour du financement du haut-niveau et des problématiques 
actuelles de baisses des dotations ; MM. Guy CHENE et Yan BOULET ont participé au 
colloque de Sport et Société organisé par le CROS de Normandie. Deux sujets ont été 
principalement traités  

- Le sport féminin  
- La radicalisation 
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1.5 Retour du Conseil des Présidents de Ligues. 
1.5.1 Beaucoup de Ligues sont encore dans la gestion de la fusion qui nécessite des 

ajustements tant dans le fonctionnement que dans la gestion humaine et financière. 
1.5.2 L’élection de Julien DELMAS (Ligue Nouvelle Aquitaine) responsable et de Julien 

MULLER (Ligue Grand Est) et Jean Richard PERIANAYAGOM (Ligue de la Réunion) 
adjoints. 

1.5.3 Présentation de la stratégie Haut Niveau par Fabrice VALLET D.T.N. Adjoint   
1.5.4 Les chantiers à venir :   

- fonctionnement du C.P.L.  
- Réflexion d’un nouveau mode économique  
- Réflexion sur la licenciation -   

- Évolution de l’offre de compétition afin de mieux répondre à la demande et 
mieux fidéliser 
 

Prochaine réunion du C.P.L. les 9 et 10 février 2019 
 
2)  Secteur Vie Sportive :             
 
2.1 Commission Jeunes : 
   Tournois Régional Jeunes (TRJ) 3 ont été organisés depuis le début de la 
saison. 

- T.R.J 1 s’est déroulé à Lisieux et a rassemblé 106 joueurs 
- T.R.J.2 s’est déroulé à Pont-Audemer et a rassemblé 103 joueurs  
- T.R.J.3 s’est déroulé au Havre et a rassemblé 91 joueurs, 
- T.R.J.4 est programmé à l’Aigle  
- T.R.J.5 est programmé dans la Manche (reste à trouver un club organisateur). 
Dispositif jeunes  
- CAB retour du dossier complet  
- BABA ? 
- PAB retour du dossier complet 
- Dossier complet présenté par le Codep 14 qui mutualise des interventions pour 

5 jeunes (BCD 14 - FVB14 - IFS 14 ET BNPA 14)  
- Dossier complet pour le Pôle Havrais 

Pôle Espoir 
  Guy CHENE informe le Conseil d’Administration de la réception d’un mail d’un parent 
qui sollicite de manière appuyée le maintien en Pôle Espoir des juniors 1 et 2, ce qui est en 
contradiction avec le règlement Fédéral. Même, si bien entendu le parcours scolaire des 
jeunes Polistes doit être anticipé et organisé pour ceux qui ne rejoignent pas les Pôles 
France. Une réflexion est en cours pour permettre à ces jeunes de poursuivre leurs études 
et leur passion dans les meilleures conditions. Le Pôle Espoir est en construction et bien 
évidemment des ajustements sont nécessaires. Un courrier de réponse est en cours de 
rédaction ainsi qu’une information en direction des parents des polistes. 
Conformément à ce qui a été annoncé lors de la dernière AG de la ligue, celle-ci poursuit 
ses investigations et démarches pour veiller au devenir et suivi (scolaire et sportif)  
des jeunes inscrits au pôle pour cette année 2018/2019 en prévision de la prochaine saison  
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  Une information « officieuse » qui demande à être confirmée que le jeune Gabriel 
CHALLOIS envisage de quitter le Pôle Espoir ? 
  
2.2 Commission adultes 
  Masters vétérans les 24 et 25 novembre 2018  
  Normandie PDR dans la Manche en attente du lieu ? 
 
 2.3 Commission Interclubs 

La Commission mène une réflexion sur le nombre d’équipes en Pré-National et 
régional ? Un questionnaire sera envoyé à tous les clubs évoluant à ce niveau pour recenser 
les attentes et difficultés (12-12-18 ?). 

 
2.4 Commission des Officiels Techniques : 
     Quelques problèmes de fonctionnement dû à un manque de disponibilité devraient 
trouver une solution en répartissant les missions.  
  Félicitations à Cyrille LATTELAIS qui a passé avec succès l’examen au grade 
d’Arbitre Accrédité Badminton Europe lors des championnats d’Europe vétérans à 
Guadalajara en Espagne.  
 
2.5 Commission Formation : 
  La Formation E.B.1 qui s’est déroulée à Houlgate les 17 et 18 novembre a rassemblé 
8 stagiaires et malgré quelques difficultés de transports « Gilets Jaunes » la formation n’a 
pas été perturbée, chacun ayant anticipé les possibles difficultés.  
  
3) Secteur Financier   
    
3.1 Point Financier  
  -  Trésorerie au 20/11/2018 237 900 €  + 76 500 € Livret Epargne  
  - Charges à venir 123 000 € (part licence versé à la Fédération)  
  - Premier versement de 44 000 € (part licence versé aux Comités 
Départementaux) 
3.2 Question du trésorier relatif aux remboursement des frais de déplacements engagés par 
les délégués des Comités Départementaux lors de l’Assemblée Générale de la Ligue ? 
Après échange sur le sujet les membres du Conseil d’Administration ont décidé : 
  Pour le remboursement des frais : 
   Pour :  0 
   Contre  8 
   Abstention  0 
Décision : Pas de remboursement pour les délégués (prise en charge par les Comités). 
 
3.3 Question sur le remboursement des élus sur les manifestations ? à étudier lors de la 
prochaine réunion de la Commission Financière. 
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3.4 Point d’information concernant le véhicule en leasing pour Vimoutiers, dossier porté 
par Florent ANDRIEU, la partie administrative est finalisée, il faut désormais attendre le 
véhicule (environ 4 semaines) 
 
3.5 La demande de remplacement du mini-bus sera intégrée dans le budget prévisionnel 
2019 en fonction du retour de demande de subvention et de la décision de la Région. 
 
3.6 Point sur les licences : moins 400 licenciés à date ! Sur l’interpellation du Président de 
la Ligue, les Présidents des Comités Départementaux de la Manche et de l’Orne ne sont 
pas optimistes sur la fin de saison ! Le président de la ligue rappelle que le 
développement doit être le nerf de la guerre, l’affaire de tous. Nous ne pouvons pas nous 
satisfaire de cette situation. La fédération est alertée.  
 
 
4) Secteur Administratif :    
    

4.1 Le Conseil d’Administration valide le fait d’utiliser à titre expérimental pour cette 
saison un système de visioconférence. Aussi toutes les réunions dont le nombre de 
participants est inférieur à 5 devront, autant que possible se faire par visioconférence. 
Plusieurs avantages sont évoqués notamment le gain de temps (pas de déplacement) 
absence de risques liés aux déplacements, pas de frais de carburant, donc minimisation 
des frais pour la ligue et pour l’impact écologique.  
 
4.2 Retour de l’Assemblée Générale 2018, l’avis est général pour s’accorder sur une 
assemblée générale de bonne facture, la présence de la Vice-Présidente de la 
Fédération, du Directeur Technique Adjoint de la Fédération et du Directeur Adjoint de 
la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale a permis de 
répondre aux questions de l’assistance. Une demande a ta formulée pour déplacer la 
remise des récompenses plutôt ?  
  Le projet de Compte rendu va être soumis aux membres du Conseil d’Administration 
pour approbation avant d’être soumis à la validation de la prochaine Assemblée 
Générale de la Ligue.  
 
4.3 Point sur les Commissions : (en annexe) ont rejoint les Commissions 
  -    Commission Administrative :  

 Sebastien BOURDIN 
 Nathalie NAMBOT 
 Benoît BAROCHE 

- Commission Développement/Communication  
 Responsable : Sébastien BOURDIN 
 Camille DORNIER  

- Commission Disciplinaire : 
 Bertrand MEGIE 
 Nicolas POILPRAY 
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- Commission Vie Sportive et Accès Haut Niveau  
 Nathalie NAMBOT  

      
4.5 Retour sur les « Volants Roses » coorganisé les 20 et 21 octobre 2018 avec le club 
de Cormelles-le-Royal qui avait la gestion de la buvette. Cette manifestation soutenue 
par la mairie avait mis à disposition gratuite une grande partie de la Halle des sports et 
ainsi que la participation du personnel municipal et à offert le verre de l’amitié. Cette 
compétition qui s’inscrivait dans le cadre d’octobre rose a rencontré un succès que l’on 
aurait espéré un peu plus large compte tenu de l’ouverture aux doubles mixtes. Le 
nombre d’inscrits est le même que celui de l’année passée.  
  Don à l’Association  « MATHILDE » (Association spécialisée dans le dépistage du 
cancer du sein et colorectal) de 1835 € qui sera remis à l’Association le mercredi 19 
décembre 2018 en Mairie de Cormelles-le-Royal à 18h30. 
 Plusieurs animations et Stands étaient au programme, FITBAD, ZUMBA, + 2 BAD, 
SKOUP COIFFURE, ostéopathe, salle de détente, …  
Le bilan financier est légèrement déficitaire de 189,17 €  
 
4.6 Retour sur la réunion du Conseil des Présidents de Comités Départementaux. 
       Lors de cette réunion plusieurs sujets ont été abordés ; la licenciation, la saison 
dernière nous avons connu une baisse (la première saison) du nombre de licenciés qui 
ne trouve pas d’explications rationnelles, même si quelques clubs ne jouent pas le jeu 
de licenciés tous leurs adhérents (après une étude menée par la Fédération un courrier 
a été adressé aux présidents de ces clubs pour leur rappeler l’obligation de licencier tous 
leurs adhérents)   les compétitions et plus particulièrement les interclubs qui si elles 
rencontrent un intérêt certain au niveau départemental, le niveau régional rencontre plus 
de difficultés les raisons avancées sont les déplacements, les contraintes plus lourdes, 
le problème de structuration des clubs. Des expérimentations sont mises en place pour 
répondre aux attentes des licenciés ; Duo Normand, parrainage, remise de 50% sur la 
licence pour les féminines, Stage féminin, Bad Girl Night, les volants roses…. Pour 
fidéliser les licenciés loisirs, les reconnaitre dans leur pratique en appliquant un tarif de 
licence différencié.    
 
      
   

 
         Fin de la réunion 22h45 
 
 

 
         Le Secrétaire Général  
  Pierre CHATELLIER 

 
 

 
   


