Procès-Verbal du CA du samedi 08/04/2021
Présents : Maureen Massart, Marie Guillaumin, Pierrick Cajot, Jeanne Guerder, Xavier Cajot,
Victorien Chauchoy, Coraline Bergeron, Guillaume Guerder, Thierry Dorso, Benjamin Delhal,
Evelyne Maton, Emmanuel Lecointe, Cécile Pelle et Guillaume Haensler.
Invités : Olivier Bime et Yannick Meunier.
Excusés : Nathalie Maurin, Noélie Alexandre, Eric Marmain et Nathalie Oddos
Absents : Vincent Dumais, Hugo Claerbout, et Julien Mariyamathuranayagam.
19h06 : Début du CA
Proposition baisse de 10 euros part ligue licence 2021/2022
Notre président introduit le pourquoi de cette proposition de baisse de 10€ pour les
licenciés 2020/2021 qui reprendrait leur licence pour la saison 2021/2022. Il nous explique que les
comités ont été questionnés pour aller dans ce sens et qu’une communication doit être mise en
place pour que les clubs aillent eux aussi dans ce sens. La question qui se pose c’est comment
faire ? Un virement à tout le monde ce qui implique 3000 ou 4000 virements... Ou est ce que nous
devons charger les clubs de ce remboursement ?
Création d’un Doodle pour avoir le positionnement de chacun de nous sur cette proposition
de baisse de 10 euros de la part Ligue. A la suite de ce vote, nous commencerons la
communication
Nous abordons comment nous devons aborder le remboursement en question. Chaque
licencié devra se manifester via un système électronique pour bénéficier du remboursement de
10€. A la suite de cela, nous devons gérer et nous avons deux solutions :
1- Nous remboursons aux clubs et il reverse aux licenciés ce qui donne du travail aux clubs
qui n’est pas forcément judicieux.
2- Embaucher une personne en CDD pendant deux mois qui aura deux missions à charge :
Gérer les virements pour chacun des licenciés qui le demandera et aider Saadia sur la saisie des
licences en début d’année puisque c’est une charge de travail très conséquente.
Création d’un Doodle pour avoir le positionnement de chacun de nous par rapport à ces
deux solutions.
VOTE : Réduction de 10€ part ligue pour renouvellement de licence 2021 :
RESULTATS : 18 votes pour soit l’unanimité

VOTE 2 : remboursement si le CA valide les 10€ de réduction
Choix 1 par les clubs Choix 2 embauchant un CDD ou Service Civique
RESULTATS : 12 votes pour un CDD ou Service civique et 1 vote gestion par les clubs

Animation COVID
Un groupe COVID a été créé au sein de la Ligue pour avancer sur la mise en place des
animations. Un élu signifie que la nomenclature de ce groupe est un peu morbide et surtout pas
très adaptée. Une élue propose une autre nom qui est adopté immédiatement. Ce sera le «Groupe
Phénix».
Notre Directeur explique le plan des différentes actions qui seront mise en place durant
l’été pour faire en sorte de ramener les joueurs à la pratique du badminton. Le groupe Phénix,
composé d’élus et salariés doit se réunir la semaine prochaine pour mettre en place ce plan de
reprise qui tourne autour des axes suivant :
1- Création du groupe Phénix
2- Création d’un kit reprise
3- Impulsion d’actions sur les territoires de la Ligue Nouvelle-Aquitaine
4- Mise en place de la grande fête du Badminton les 10 et 11 juillet
5- Mise en place d’actions inter-départementales
6- Un week-end interclub les 4/5 septembre
7- Aides financières
Présentation synthétique des retours des commissions
En étudiant les retours des différentes commissions, nous nous apercevons du bon travail
de chaque commission qui ont rendu leurs prévisions pour l’année prochaine. On peut penser qu’il
y a une bonne alchimie dans les commissions entre les élus et les salariés. Néanmoins, cela pose
un problème puisque les demandes semblent trop importantes par rapport au budget dont on
dispose. Il va falloir mettre en corrélation le travail qui a été fait ces dernières semaines au niveau
des choix prépondérants avec les économies à faire. Pour rappel, les choix mis en avant 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 élus se questionnent sur comment les commissions doivent revoir leurs copies, quelles
commissions doivent revoir leurs copies... et si on se permettait d’utiliser un peu du matelas
financier que nous avons ? et si nous étions positif sur nos futures ressources ? Un mixte de tout
cela serait certainement une idée. Quoiqu’il en soit, notre directeur va remettre en forme le
tableau et faire apparaître les axes prioritaires et les commissions qui devront prioritairement
revoir leurs budgets.
Vote Validation des devis International Jeunes Nouvelle-Aquitaine (IJNA)
Notre président reprend les éléments autour de la question qui s’est posée sur le conflit
d’intérêt ou non, autour des différentes discussions qu’il y a eu et les différentes interrogations
pour l’utilisation d’un prestataire extérieur pour gérer le tournoi International Jeunes que nous
mettrons en place à l’été 2021. Après consultation des services juridiques, il appairait qu’il n’y a
aucune problématique. D’autres parts, nous avons reçu uniquement une réponse à notre appel
d’offre, ce sera donc la société J2S qui gérera ce tournoi pour la Ligue Nouvelle Aquitaine.
VOTE : Organisation du tournoi INJA U 13/U15 par la société J2S : Jeu Set et Smatch
Vote ouvert à tous excepté HUGO CLAERBOUT
RESULTATS : 14 votes pour la contractualisation et 3 votes abstentions

Questions diverses : Date de l’AG
Vote : La Ligue va proposer de ne pas augmenter le timbre Ligue : Le CA est d’accord à
l’unanimité.
Notre président se pose la question de la date de l’AG. Une date au mois de juin semble
compliquée au vu de la crise sanitaire. Cela pourrait être au mois de septembre. Mais finalement
on ne sait pas trop comment se positionner. Notre directeur va se renseigner auprès des personnes
compétentes pour savoir comment rattraper l’ordre fédéral établi au départ. Il nous informera et à
la suite de cela, on décidera de la date de l’AG, même si la tendance semble être au mois de
septembre, le deuxième week-end.
Les tenues pour le CA, les polistes et salariés ont été livrées à La Ligue. La distribution se
fera rapidement aux salariés et polistes, et se fera au fil du temps auprès des élus de la Ligue.
VOTE DATE de TENUE de l'ASSEMBLEE GENERALE
Au choix : 27 juin - 18 septembre - 25 septembre 2021
RESULTATS : 6 votes pour JUIN - 10 votes pour 18/09 – 4 votes pour 25/09
A

noter
après
échange
avec le
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comptable il n’y a pas d’obligation pour valider les comptes de l'année N-1 avant le 30 juin, nous
devons juste une fois par an tenir une AG présenter les comptes.
Fin du CA à 21h01.
LA PV de ce CA du 08/04/2021 est adopté à l’unanimité lors du CA du 29 avril 2021
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