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COMPTE-RENDU  

  

  

Fait le 07/06/2021 

  

Objet : Réunion du Conseil d’Administration 

  

Membres présents : Mélanie BARRAY, Benoît BAROCHE, Béatrice BELTRAME, 

Stéphane BELTRAME, Guy CHENE, Sarah MADELAINE, Marc DEBON, Alexandre 

GOSSE, Thomas GUILLAIS, Cyrille LATTELAIS, Bertrand MEGIE, Nathalie NAMBOT, 

Flavien PAUTREL, Irène MENARD, Fabienne MARGUERITTE 

 

Membres absents excusés : Jérémie BERTIN, Bertrand LOUVET, Sébastien BOURDIN, 

Florent ANDRIEU,  

 

Membres absents :  

 

Invité :  

 

Date : 27 mai 2021 

 

Heure : 19h30 

 

Lieu :  Visioconférence  

 

Ordre du Jour : 

1) Dernières infos fédérales (Guy) 
• Le calendrier fédéral a été adopté hier en conseil exécutif (envoyé par mail au 

CA) 

• Un Championnat de France jeunes se déroulera en novembre 2021, 

communication à suivre de la commission 

• Un autre Championnat de France jeunes aura lieu en mai 2022 

• Retour AG du 17/04 : 

o Réaffirmation du projet fédéral 

o Présentation de l’organigramme et répartition des tâches 

o Confirmation de l’importance du « projet de performance sociale » 

o Précarité financière de la fédération (plus d’un million d’euros) 

essentiellement due à la baisse des ressources licences 

o Mise en place d’une cellule de relance 

o Polémique sur le volet numérique par rapport au projet de logiciel 

o Beaucoup de votes au résultat très fort (témoignage de confiance pour la 

nouvelle équipe ou contexte COVID ?) 

o Présentation du nouveau DTN (Jérôme Careil) 

o Projet d’embauche d’un Directeur Général (désormais effectif) 

• Beaucoup de visios et webinaires : ANS, CPL, représentants des ligues … 
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• En attente de décision sur la reconduction des CTN vers les ligues (cf pour nous 

Bertrand Louvet) ; accueil et réactions différentes dans les ligues 

• Licence estivale : abandon des parts : fédérale, ligue (toutes sauf PACA), 

beaucoup de comités ; polémiques à l’annonce sur les réseaux sociaux, qui 

semblent s’estomper 

• Promotion du air-badminton comme vecteur de la relance de la pratique 

• Projet de restructuration du haut niveau (y compris des pôles) 

• Deux bonnes nouvelles cependant : si pas de communication sur la déclinaison 

du dialogue de gestion, promesse du maintien de l’enveloppe dédiée 2021 malgré 

la situation financière délicate ; confirmation de l’aide pour le pôle de 12 000€ pour 

la saison en cours (quid pour la suite ?)  

2) Infos Ligue (Guy) 

• À la demande de la communauté de communes (réaménagement des locaux), 

déménagement du bureau à Vimoutiers au 17 rue Roger de Montgommery ; Régis 

a été contacté en amont et s’accommode de la nouvelle proposition ; démarches 

administratives à faire en premier lieu auprès de l’assurance 

• Salariés : Il sera proposé aux salariés à partir du 9 juin de pouvoir venir en 

présentiel deux jours par semaine 

• ANS : la cellule est beaucoup mobilisée pour l’étude des dossiers, pour quel 

résultat … ? 

• Projet ligue : les travaux ont beaucoup avancé. Sébastien devait en faire la 

présentation ce soir ; il en est empêché pour raisons professionnelles. Nous 

avons convenu qu’il allait échanger avec les responsables des commissions. Puis 

il soumettra, à l’avance, aux membres du CA les documents nécessaires pour la 

présentation au CA de juin qui devra se déterminer sur l’adoption. Le projet 

ambitieux après un état des lieux assez « pointu » et circonstancié, ne pourrait 

trouver un développement adapté qu’avec l’adhésion et le concours 

indispensable(s) des comités. Il est proposé d’inviter deux membres de chaque 

comité pour assister au prochain CA qui validera le projet de Ligue. 

• Décision à prendre pour la date retenue pour l’autorisation des compétitions sur 

la ligue (tournois clubs) : dès aujourd’hui pour les tournois jeunes et pour les 

tournois adultes post 9 juin 

• Définition d’une date pour l’élaboration du calendrier ligue avec les comités ; 

quelle organisation souhaitable ? Benoît se charge de trouver une date 

• Etat d’avancement du site. Thomas indique qu’il n’a pas relancé la commission 

sur ce projet depuis la réunion de mars et qu’il n’a pas eu de retour des salariés. 

Une réunion de cadrage sera programmée début juin 

• Possibilité de recours au fonds de solidarité (contact bureau comptable, services 

des impôts) 

• Date de prochaine AG ligue à planifier 

• Organisation des Gymnasiades à Deauville en mai 2022. Feu vert donné vendredi 

dernier par les services ministériels. La fédé doit fournir le matériel pour le 

badminton (poteaux, tapis, …) mais il peut y avoir un problème de transfert avec 

l’organisation des Frances jeune la semaine d’après. La Ligue pourrait-elle se 

porter candidate à l’organisation des France jeunes à Deauville (ou lieu très 

proche) ? Problème concernant le cahier des charges qui demande 12 terrains, 

alors que la salle des Gymnasiades n’en comportera que 7. 

• Pourrons-nous organiser notre dernier CA de la saison le 23 juin … enfin en 

salle ? Compte tenu de la problématique du couvre-feu à 23h00 la prochaine 

réunion du CA se tiendra probablement encore en visio. 

3) Résultat du vote sur la licence estivale gratuite (Thomas) 16 votes pour 
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4) Commission jeunes : 
a. Point sur le Pôle espoir (Nathalie et Marc) 

La saison se termine le 17 juin. Sur les 6 polistes 3 lycéens termineront le 9 juin. 1 sortie du 
pôle donc 5 places disponibles pour 6 candidatures. Une joueuse avec un niveau un peu 
juste a été écartée. Pour les 10 jeunes tous les dossiers seront revus en fin de saison 2021-
22 car il y a des jeunes potentiellement plus prometteurs susceptibles d’y entrer. 

Concernant les aides pour les compétitions internationales. Décision favorable pour Arthur 
Veaugeois et Anouk Nambot. 

b. Organisation du Championnat régional jeunes 2020-2021 (Marc) 

En tenant compte de la date du 1er Championnat de France jeunes, il est proposé le 9/10 
octobre pour le championnat régional avec proposition d’organisation par Alençon. 
Proposition d’aide pour les deux Championnats de France de deux fois 4000€ dont 4000€ 
provisionnés du budget 2020-2021 

5) CLOT : 
a. Participation financière de la Ligue de 50% à l’achat de sacs pour les O.T. 

identifiés (Cyrille) : Le sac de voyage/déplacement fait 133 litres 
(90cmx45cmx45cm). L’équipementier de la Ligue le propose à 150€ 
(remise et flocage compris). L’objectif est double : Visibilité de la C.L.O.T. 
de Normandie lors des compétitions nationales et internationales pars ses 
O.T. qui se déplacent et reconnaissance du travail des O.T. qui 
s’investissent dans la C.L.O.T. de Normandie. 

O.T. identifiés par la C.L.O.T. chez les juge-arbitres : Sébastien Bourdin, 
Stéphane Brackman, Régis Coeurdoux et Ernest Robinson. Et chez les 
arbitres : Mélanie Barray, Jules Chauvel, Gaël Coadou, Joël Delansay, 
Sébastien Frebourg, Cyrille Lattelais, Jacqueline Partapa et Sonia 
Partapa. 

Avec 2 contres, 9 abstentions,4 pour, la proposition est adoptée 

b. Transfert de la formation initiale d’arbitrage adultes et jeunes de la Ligue 
aux Comités (Cyrille). L’objectif est de rapprocher les candidats de leur lieu 
d’habitation et de formation. Les formateurs seraient envoyés par la CLOT. 

Marc demande qui peut être formateur ? Il y en a 6 dans la Ligue (Mélanie Barray, Sébastien 
Bourdin, Gaël Coadou, Régis Coeurdoux, Cyrille Lattelais, Jacqueline Partapa) 

Benoît interroge sur les répercussions de la charge de formation sur les comités et sur le 
fait que la délocalisation soit liée au transfert financier de la charge de formation. Il pourrait 
être proposé de laisser le choix aux comités de choisir la formule qui leur convient le mieux. 

Le principe de la délocalisation est acté et la décision sur le transfert de charge est reporté 
à un prochain CA après avis des comités. 

6) ICR : inscriptions, poules, rattrapage si besoin (Flavien) 

Commencement en novembre puis calage sur les dates des ICN. Pas d’inscription en juin 
possible cette année donc date limite 31 août (réponse papier par courrier à confirmer ou 
non) et constitution des poules au 15 septembre. Refonte du règlement prévu avant l’été. 
La constitution des poules reste arbitrée par la CRI. Les JA émettront leurs vœux avant la 
sortie du calendrier. Interdiction de représentation de deux équipes pour les JA (sauf 2 
équipes du même club). 
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Marc propose que l’on justifie le fait que la reprise soit si tardive car liée à la situation 
particulière de cette année. 

Nathalie évoque le fait que la date du 31 août peut ne pas être beaucoup plus simple à gérer 
pour les clubs qui ont peu ou pas d’activité l’été. 

Pas de paiement à l’inscription (facturation à postériori). 

Proposition de gratuité des inscriptions de la saison 2020-2021. Pour les clubs ayant payé 
ils auront un avoir sur des factures ligue à venir (adopté à l’unanimité). 

 

 

7) Questions diverses 

46 licences estivales rentrées aujourd’hui dont 24 venant d’un même club qui à 0 licenciés 

(Ouistreham). 

Béatrice interroge sur le remboursement des licences FFSA. Les années précédentes la 

Ligue prenait en charge 50€ sur les doubles licenciés FFSA/FFBAD. Est-ce reconduit ? Il 

faut réétudier la question en fonction des conditions d’accueil. Renvoi au 23 juin après avis 

de la commission. 

Elle demande si la ligue a désigné un référent violence sexuelles et sexistes en lien avec le 

CROS ? La question se pose également pour les comités. Pas de désignation pour l’instant. 

Est-ce que la ligue envisage d’adhérer à l’association « colosse aux pieds d’argile » (120€) 

Décisions à prendre au prochain CA. 

 

         Fin de la réunion 22h45 

 

Le Secrétaire Général 

Thomas GUILLAIS 

 

Résultats du vote d’approbation du compte rendu : 

02/06/2021 08:50:29 Thomas Pour 

02/06/2021 09:17:28 Guy Ch. Pour 

02/06/2021 09:48:16 megie Pour 

02/06/2021 09:50:51 Irène Pour 

02/06/2021 12:37:11 Beatrice  Je m'abstiens 

02/06/2021 12:37:22 Stephane  Je m'abstiens 

02/06/2021 15:03:28 Marc Debon Pour 

02/06/2021 20:43:21 Alexandre gosse Pour 

04/06/2021 15:25:56 Flavien Pour 

05/06/2021 23:22:17 Nambot Nathalie Pour 

07/06/2021 09:51:17 Sarah Pour 

07/06/2021 12:49:51 Fabienne  Pour 

07/06/2021 20:47:38 Barray Pour 

08/06/2021 10:03:00 LATTELAIS Contre 

 


