
Compte rendu du
CA du 1er Février 2022

Fait le

09/02/22

Objet : Conseil d’Administration

Membres présents : Benoît BAROCHE, Mélanie BARRAY , Guy CHENE , Marc DEBON, 
Cyrille LATTELAIS, , Bertrand MEGIE,  Nathalie NAMBOT, Flavien PAUTREL, Floriane 
PERONNE .

Membres  excusés : Béatrice  BELTRAME ;   Stéphane  BELTRAME,  Jérémie  BERTIN,
Sébastien BOURDIN  ,Sarah MADELAINE, Fabienne MARGUERITTE ,Irène MENARD.

Date : Mardi 1er Février 2022
Heure : 19h30 à 22h15
Lieu : CSN Caen 

1) Infos du Président     :  

1-1 Retours fédé et autres interlocuteurs :

La fédé convoque une AG le 24 Février prochain pour présentation des comptes ; électorale 
partielle suite à 3 démissions au bureau exécutif (vice président de la vie sportive, secrétaire 
générale, vice président secteur développement/communication) . Il y a 7/8 candidatures 
hommes pour 1 poste ; ? pour deux postes féminins.
Une demande d’autorisation de publication des tarifs des timbres de la ligue issue de 
certains comités a été formulée, ceux-ci sont déjà accessibles, mais nous adhérons à cette 
demande de transparence.
L’« organigramme » de la ligue est à mettre à jour sur poona (contrôle honorabilité), Guy  
demande aux responsables de commission de lui transmettre les listes de  l’ensemble des 
membres qui participent à leur commission,y compris les membres extérieurs au CA.

1-2 Gymnasiades :

Enorme  manifestation (3000 bénévoles)qui se tiendra du14 au 22 mai dont le maitre 
d’œuvre de l’organisation est  l’UNSS sous l’égide de la FIS.
Pour ce qui concerne le chapitre badminton, la Fédération sollicitée gère le transport matériel
,côté humain, certaines désignations fédérales d’OT tardent à s’officialiser. 

2) Secteur Administratif     :  

2-1 Représentation à l’assemblée Générale de la Fédération le 24/02 (Visio).
Pour la Ligue, les 9 représentants élus seront disponibles.

2-2 CR entretiens salariés

Ligue de Normandie de Badminton  
Adresse : 17 rue Roger de Montgommery, 61120 Vimoutiers



Compte rendu du
CA du 1er Février 2022

Fait le

09/02/22

Conditions et charges de travail mal vécues par certains d’entre eux qui sont donc satisfaits 
du retour vers la normale, et la charge importante de travail générée à la rentrée de la saison
redescend.
Un manque de reconnaissance de la part des élus est ressenti par certains
Régis prend des contacts pour sa retraite, quand…
Anne Laure évoluerait bien vers un 100% administratif, 
Arnaud évoque des difficultés d’organisation depuis septembre en raison de changements et
contraintes familiales qui lui faisaient envisager un 80%, néanmoins il a abandonné cette 
idée étant donné que la Ligue lui avait signalé qu’un aménagement ne pourrait pas se faire 
sur les heures dédiées au pôle.
Yann ,satisfait des missions variées que lui procure son travail. 
Anne Laure et Régis préparent déjà ensemble la passation des missions administratives.

2-3 Convention LBN avec Université de Rouen : (Cyrille)

Manque de réciprocité dans la convention, l’investissement de la Ligue (60h interventions  
Yann) pour un retour de l’université minimaliste. Guy souligne qu’il est dommageable de 
signer une convention qui ne fonctionne pas, et fera remonter notre désapprobation.

Une demande a été faite ce jour, d’un étudiant de Rouen pour participer à l’encadrement  sur
le pôle dans le contexte  d’un stage. Cet étudiant ne pratique pas l’activité badminton ce qui 
suscite notre étonnement ( préparation physique ?). A suivre.

2-4 Site de la Ligue :

Il est regrettable de ne pas avoir avancé pendant l’année de pause.
Régis et Anne Laure ont travaillé sur le projet mais Sarah Vauzelles créatrice de l’ancien site
ne répond plus et était seule administratrice apte à apporter des modifications.
Des devis ont été demandés par Anne Laure à des prestataires, cependant Béatrice qui 
vient en aide sur le projet est défavorable à l’intervention de professionnels ( design mis à 
part) compte tenu des coûts notamment.
L’idée est de garder l’architecture sur laquelle la commission a déjà travaillé, et de résoudre 
les problèmes de communication entre chacun afin de poursuivre l’avancée du projet.
Une réunion est prévue prochainement.
Restons optimistes.

3) Secteur Vie Sportive     :  

2-1 Commission Adultes / Interclubs : (Flavien Pautrel)

 Aucune demande de report n’a été formulée pour la journée d’ICR du weeck-end dernier. 
Retour sur les amendes et annulation de l’amende votée au dernier CA puisque le club avait 
envoyé son bilan à une mauvaise adresse mail.
Deux équipes à amender pour la dernière journée Vernon /Octeville.
Mélanie demande si l’on pourrait modifier le formulaire de rapport badnet du JA (questions 
très redondantes, lourd, ..).
Discussion à envisager dans le futur pour savoir si nous changeons de logiciel l’année 
prochaine.
.Flavien interroge sur le mode de sélection des séries qui se tiendront au prochain PDRN.
Utilisation des côtes ou inscriptions sériées en fonction du CCPH ?
Après discussion, le système de côtes paraît plus juste pour permettre aux joueurs relevant 
d’un niveau plus faible de participer.…..A voir au sein de la commission concernée et peut 
être réajuster les côtes en fonction de l’évolution (inflation)qui s’est faite.
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2-2 Commission Jeunes / Pôle :(Marc)

Peu de nouveau depuis le dernier bilan,
La mission d’Arnaud sur Olvé (tournoi international pour les pôlistes) sera prise en charge 
par B Mégie, accompagné d’une élue Irène Menard (à confirmer par l’intéressée), et d’un 
entraineur ( A Ducelier), Arnaud étant finalement indisponible à cette date. Il a déjà sollicité 
les clubs avenir de cette organisation afin qu’ils disposent des informations, cependant le 
fonctionnement club restera du ressort des clubs.
Suite au conseil exécutif fédéral du 22/01/22 et aux décisions qui ont été prises, à savoir :

Possibilité des poussins (U11) de se qualifier pour les France Jeunes,
Coaching autorisé pour toutes les catégories désormais,
Paires libres c’est-à-dire possibilité aux joueurs associés d’appartenir à des ligues 

différentes pour toutes les catégories,
Autorisons-nous le coaching pour les U11 et U13 suite aux décisions du Conseil Exécutif 
pour toutes les compétions de la Ligue ? Accord à l'unanimité.

Demande des élus pour la transmission par Régis des relevés de décisions 
fédéraux aux élus, salariés, et présidents de comités.

2-3 Commission Arbitrage : (Cyrille)

A) Formation initiale d’arbitre par le comité 14     :   
Le comité 14 a organisé avec succès une formation initiale d’arbitre les 27 et 28 novembre
2021  à  Lisieux  lors  des  Master  vétérans.  Les  formateurs  étaient  Gaël  COADOU  et
Jacqueline  PARTAPA.  Les  candidats  étaient  Camille  BALCI,  Julien  CANIVET,  Raphaël
DESPLANQUES, Albin LESECQ, Gildas LESECQ, Jeanne LESECQ et Clara MORISSEAU.
Il faut souligner une nouvelle dynamique du comité 14 afin d’aider ses arbitres à officier sur
les championnats départementaux.

B) Formation G.E.O     :   
Les 04 et 05 décembre 2021 à Houlgate a eu lieu une formation de G.E.O. Il y a eu 20
candidats.  Les  formateurs  étaient  Régis  COEURDOUX,  Ludovic  CULLERON  et  Cyrille
LATTELAIS.
Le bilan de cette formation est qu’il faut limiter le nombre de candidats par formation à 12
personnes maximum.
Les  candidats  n’ayant  pas  le  même  niveau  initial  de  départ,  la  formation  a  été  très
hétérogène.

C) Formation juge-arbitre ligue certifié     :  
Pour cette formation de juge-arbitre ligue certifié du samedi 05 février 2022 à Houlgate, il n’y
avait que 2 candidats (Hélène HAY et Steven HONORE).
Proposition de la C.L.O.T     :   étant donné le peu d’inscrit, cette formation est reportée à l’année
prochaine.
Question de Benoît : peut on leur proposer une formation équivalente sur une autre Ligue
afin de ne pas perdre un an ? oui.

D) Demande de formation initiale d’arbitre par le comité 76     :  
Le comité 76 a souhaité organiser une formation initiale d’arbitre les 12 et 13 mars 2022 à Le
Grand-Quevilly lors du championnat départemental des jeunes.
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La  C.L.O.T  a  trouvé  les  2  formateurs  et  réalisé  la  demande auprès  de  la  FFBaD.  Les
formateurs seront Mélanie BARRAY et Sébastien FREBOURG.
Gaël COADOU réceptionnera les inscriptions  des candidats pour cette formation pour le
comité 76.
Cette formation est ouverte aux autres comités.

E) Prise en charge des frais pédagogiques de Sébastien FREBOURG     :  
Sébastien FREBOURG est un arbitre de niveau ligue certifié du club de La Frenaye. Il s’était
inscrit  à  la  formation-examen d’arbitre  fédéral  accrédité  du 10  au  13  novembre  2021  à
Mulhouse lors du championnat de France jeunes.
Demande     :   prise en charge par la ligue des frais pédagogiques de 250 € 00.
Proposition de la C.L.O.T     :   étant donné que Sébastien est très investi en tant qu’arbitre pour
la ligue et aussi en tant que formateur pour les formations initiales d’arbitre, la ligue propose
une aide à hauteur de 100%, soit 250 € 00.
Vote du C.A de la ligue     :   unanimité pour

F) Inscription à la formation-examen arbitre fédéral accrédité     :  
Il  y  avait  3  candidats  normands  possibles :  Jules  CHAUVEL,  Sébastien  FREBOURG et
Sonia PARTAPA.
Après  discussion  entre  membres  de  la  C.L.O.T,  seule  la  candidature  de  Sébastien
FREBOURG a été proposée. Les deux jeunes seront proposés l’année prochaine.
La C.L.O.T va travailler à la mise en place d’un questionnaire afin d’aider les futurs candidats
dans la partie écrite.

G) Prise en charge des frais pédagogiques de Sébastien FREBOURG     :  
Sébastien FREBOURG est un arbitre de niveau ligue certifié du club de La Frenaye. Il s’est
inscrit  à  la  future formation-examen d’arbitre  fédéral  accrédité  du 25 au 28 mai  2022 à
Mulhouse lors du championnat de France jeunes.
Demande     :   prise en charge par la ligue des frais pédagogiques de 250 € 00.
Proposition de la C.L.O.T     :   étant donné que Sébastien est très investi en tant qu’arbitre pour
la ligue et aussi en tant que formateur pour les formations initiales d’arbitre, la ligue propose
une aide à hauteur de 50%, soit 125 € 00.
Vote du C.A de la ligue     :   unanimité pour.

Question de Mélanie : applique t-on la même règle pour les arbitres qui montent en grade.
Nous répondrons favorablement si demande.

H) Prise en charge des frais pédagogiques de Christophe HEDOIN     :  
Christophe HEDOIN est un arbitre de niveau ligue accrédité du club de Quincampoix. Il a
participé à la formation de juge de ligne certifié du 04 au 06 novembre 2021 à Besançon lors
du championnat de France élite.
Demande     :   prise en charge par la ligue des frais pédagogiques de 70 € 00.
Proposition de la C.L.O.T     :   étant donné que Christophe est très investi en tant qu’arbitre pour
la ligue et aussi en tant que juge de ligne pour le club du M.D.M.S.A, la ligue propose une
aide à hauteur de 50%, soit 35 € 00. Le comité 76 peut aussi aider financièrement dans cette
demande de prise en charge des frais pédagogiques.
Vote du C.A de la ligue     : unanimité pour.

RQ : étonnant qu’une formation Ligue ne relève pas de la Ligue ???
Question à poser à la prochaine AG fédérale d’avril.
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I) Formation juges de ligne accrédité     :  
La  formation  des  juges  de  ligne  accrédité  fonctionne  très  bien  au  M.D.M.S.A  lors  des
journées I.C.N soit en Top12 soit en N3 avec comme formateur Gaël COADOU.

2-4 PDRN à réattribuer : une seule candidature L’Aigle qui était  candidat les deux 
années précédentes. Candidature acceptée.

4) Projet Ligue     :   

Interrogation auprès des comités, de savoir quelle serait la hauteur de leur participation pour 
un emploi mutualisé.
Impossibilité de se réunir à un même moment. Donc un  nouveau questionnement ciblé 
auprès des comités à été envoyé, ensuite une date sera fixée pour préciser le projet et 
chacun devra se faire représenter.

5) Secteur Financier     :  

5-1 Point financier

258254 sur le compte, 76940 euros sur le livret
Dépenses à venir : 20000 euros (timbres CODEP), et il reste les 25% du dialogue de 
gestion. La Fédé n’a toujours pas versé cette partie. Que fait-on ? 
Le CA décide d’attendre 
8482 licenciés à ce jour pour un prévisionnel estimé à 8500 licenciés.
Renouvellement de matériel sur Bolbec ( Vidéoprojecteur et ordinateur).
La prise en charge à 50/50 de la formation de R. Lechalupé va passer à 1/3 soit 288,83 
euros suite au soutien du comité 27 qui s’adjoint aux deux autres parties..
Aide (compensation à l’absence de buvette) aux clubs organisateurs :
Une proposition pour 300 euros d’aide est faite pour le club de St Pierre sur Dives qui a 
organisé le TRJ3 ( cette compétition a généré 604 euros de recettes), pas de retour frais OT.
La proposition est adoptée.
S’ajoute une demande de Maromme, organisateurs du CEJ dans des conditions qui ont 
aussi amenuiser leurs recettes.
Après bilan le club sollicitera un soutien de la Ligue.

5) Questions diverses     :  

Il faudra songer à relocaliser le siège social de la Ligue avant la fermeture du bureau de 
Vimoutiers (départ de Régis) pour éviter les problèmes de suivi.
Prise de décision avant Avril.
Piste probable Bolbec, avec peut-être une possibilité de prêt de locaux. A suivre.
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