
Procès-Verbal du CA du samedi 06/03/2021

Présents physiquement   :  Guillaume  Guerder,  Thierry  Dorso,  Benjamin  Delhal,  Evelyne  Maton,
Hugo Claerbout, Emmanuel Lecointe, Cécile Pelle et Guillaume Haensler.

Présents visio  :  Maureen Massart,  Marie Guillaumin, Nathalie Maurin, Nathalie Oddos, Pierrick
Cajot, Jeanne Guerder et Coraline Bergeron.

Invités : Olivier  Bime,  Yannick  Meunier,  Nabil  Lasmari,  Jennifer  Hurteau,  Mathieu  Perrin,  Julie
K/Bidy et Saadia Allouche.

Excusés : Xavier Cajot, Victorien Chauchoy et Vincent Dumais.

Absents : Noélie Alexandre, Eric Marmain et Julien Mariyamathuranayagam.

10h00 : Début du CA

Intervention LNF
Intervention de LNF en visio pour une présentation de la structure, notamment autour des

formations  en  préparation  mentale.  Évocation  aussi  du  partenariat  et  son  fonctionnement  en
mettant en avant les avantages que la Ligue en tirerait. Quelques questions de la part des élus
autour de cette présentation pour éclairer l’exposé. Intervention très éclairante et positive.

Résultat du vote : 10 votes pour 4 votes Contre et 3 abstentions
La ligue conventionne avec LNF



Présentation Générale : 
Après un tour de table, présentation générale de la Ligue Nouvelle Aquitaine de Badminton

autour de son historique, du contexte et de quelques chiffres. Ressort de cette présentation des
chiffres un peu contrariant,  notamment la  baisse  de 40% de licenciés  sur  cette année COVID.
Notons  aussi  que  la  Ligue  sur  cette  même  période  a  diminué  de  25%  son  nombre  d’heures
salariales ; Un élu clairvoyant signale que c’est donc une chance au vu du contexte pour permettre
l’équilibre financier.

Nous  commentons  le  tableau  partagé  sur  les  priorités  des  actions.  Il  existe  un  léger
décalage entre la vision des élus et celles des salariés. Mais tout le monde se rejoint sur les grands
items prioritaires et notamment autour de l’importance du développement de la pré filière. C’est
de bon augure cette perception qui se ressemble pour l’Olympiade à venir. La discussion s’engage
autour de la fidélisation, du développement et des clubs non-affiliés. Des idées fusent de droite et
de gauche sur le comment et le pourquoi. C’est une discussion intéressante qui oriente le débat
vers les emplois.

Après analyse des documents sur les réponses des élus et des salariés en ce qui concerne
les priorités d’actions sur l’Olympiade à venir,  les items immergeant sont :  La détection et pré
filière, les emplois dans les territoires, les formations, les compétitions structurantes, le Pôle Espoir
et la création d’un emploi à la Ligue. 

Les évènements organisés par la Ligue
Un point est fait sur les futures organisations compétitives de la Ligue.

1. Futur séries – Il n’y aura pas de Futures Séries cette année à la Ligue. Un positionnement
trop tardif de notre part n’a pas permis d’être dans les prérequis en terme de temps auprès
de Badminton Europe. Nous nous positionnerons pour l’année prochaine.

2. U13/U15 – La Ligue s’est portée volontaire pour organiser un U13/U15 International. Par
manque de ressource RH, la Ligue compte faire appel à une société qui va gérer le tournoi
en amont et dans ses grandes lignes. Un appel à candidature a été lancé, la Ligue a reçu un
seul devis, celui de J2S. Un vote électronique sera proposé aux élus de la Ligue pour se
positionner pour une décision dans le courant de mois de mars. Notre Directeur explique
que si nous ne passons pas par une société extérieure pour gérer cette compétition, nous
n’avons pas les compétences au sein de nos salariés pour organiser cet évènement. Des
élus tempèrent néanmoins ce positionnement.

3. CDF Elite 2021  – La FFBad a fait une demande auprès de la Ligue pour organiser le CDF
Elite.  Le CA est  unanime, au vu des conditions dans lesquelles se serait organisé, nous
déclinons cette gentille proposition.

4. CDF Elite  2022  – La  FFBad a  attribué au COBAD 24,  l’organisation du Championnat  de
France Elite 2022. La Ligue est heureuse de cette décision qui ne vient pas anéantir tous les
efforts et investissements mis en place par le COBAD 24.

5. Autres compétitions – Les ICN devraient être annulé dans les jours qui  viennent par la
FFBad. Nous nous questionnons sur les ICR et finissons par tomber d’accord sur le fait qu’ils
n’ont aucun intérêts à être mis en place même aux mois de mai et juin, il vaut mieux laisser
la place aux clubs qui se sont positionnés pour organiser des tournois pour leur laisser la
possibilité  de  gagner  un  peu  d’argent.  Nous  évoquons  aussi  l’inutilité  l’annulation  des



championnats régionaux. Sur ce point, l’idée d’organiser un week-end à la fois compétitif et
festif, autour des championnats régionaux, de compétitions d’un niveau en dessous et de
l’Air Badminton émerge. Nous tombons d’accord sur le fait que ce grand évènement doit
avoir lieu à Talence, au CREPS. Notre directeur doit se renseigner pour une date disponible
en juillet.

Retour sur les réunions 
Un point  est  fait  par  le  Directeur  et  les élus  qui  ont  participé aux différentes  réunions

importantes ces dernières semaines.

1. Pôle Universitaire – Le Directeur et élus présents à la réunion font un résumé de cette
entrevue. L’Université semble satisfaite de la mise en place et insiste sur la volonté
d’une  convention  qui  inclurait  aussi  la  FFBad.  Nous  évoquons  la  fréquentation
insatisfaisante du Pôle Universitaire et décidons d’augmenter les effectifs pour que les
taux de remplissage soient plus importants sur chaque séance.

2. DTN Adjoint – Le DTN Adjoint est venu à Bordeaux la semaine dernière… De son plein
gré, ou mandaté par le président de la Fédération ? Quoi qu’il en soit notre président
ou notre Directeur n’ont pas été informés de cette venue. Les élus du CA sont choqués
de cette façon de faire qu’ils considèrent tous peu cavalière. Il est venu rencontrer des
partenaires de la Ligue sans nous informer et sans nous convier aux discussions (le
CREPS  et  l’Université),  ce  qui  pourrait  compromettre  nos  bonnes  relations.  Nous
n’avons bien entendu aucun retour de sa part…

Transformation des cotisations en dons
Les élus de la Ligue décident de ne pas communiquer sur cette information qui semble un

peu complexe et légèrement floue à ce jour. Nous ne voulons pas non plus inciter les clubs à se
positionner sur quelque chose que nous ne pouvons pas mettre en place de notre côté.

Informations générales
Le Directeur de la Ligue nous informe que la Ligue a reçu trois demandes spontanées de

stages. Ces stages ne coûteront rien à la Ligue mais permettent de positionner des étudiants sur
des  situations intéressantes pour eux dans  leur cursus.  C’est  ainsi  que nous accueillerons  très
prochainement :

- Une étudiante en école d’Ostéopathie qui viendra faire des séances gratuites pour les
polistes espoirs tous les vendredis après-midi.

- Une stagiaire en communication qui aura pour mission la mise en place d’un nouveau
site Internet.

- Un  stagiaire  en  Master  1  en  STAPS  qui  aura  pour  missions :  La  mise  en  place  de
l’application, le projet autour du week-end du mois de juillet et qui sera aussi un appui
pour le secteur développement de la Ligue.

Pour information, BadAqui est téléchargeable aujourd’hui sur goolge play et playstore

Décision de la mise en place de la location aux clubs des minibus quand ils ne sont pas
utilisés. Il  faudra établir  des conventions types, établir une grille tarifaire avantageuse pour les
clubs et les modalités autour de ce projet. Le Directeur de la Ligue missionnera un salarié pour
cette réflexion.

Fin du CA à 16h11.



VOTE ELECTRONIQUE POUR ADOPTION DU PV DU CA 06/03/2021
VOTE Clôt LE 31/03/2021

LE PV est ADOPTE à l’UNANIMITE 14 voix POUR


