Procès-Verbal du CA du samedi 23/01/2021
Présents : Guillaume Guerder, Thierry Dorso, Benjamin Delhal, Xavier Cajot, Victorien Chauchoy,
Evelyne Maton, Coraline Bergeron, Hugo Claerbout, Emmanuel Lecointe, Maureen Massart, Marie
Guillaumin, Nathalie Maurin, Nathalie Oddos, Pierrick Cajot, Jeanne Guerder, Cécile Pelle et
Guillaume Haensler..
Invité : Yannick Meunier.
Excusés : Noélie Alexandre – Eric Marmain
Absents : Julien MARIYAMATHURANAYAGAM - Vincent Dumais
9h30 -9h45 Présentation Yannick Meunier
Présentation de son historique badminton de façon rapide pour situer sa place dans le milieu du
Badminton Néo-Aquitain. Il parle ensuite de ses motivations qu’il trouve en adéquation avec celles
des membres du CA. Il apprécie toutes les énergies qui circulent au sein de la Ligue aujourd’hui que
ce soit au niveau des élus ou au niveau des salariés. Il pense que ses qualités au travail sont le
sérieux et le fait d’être consciencieux. Il est conscient que sa tâche et ses nouvelles missions seront
complexes mais il fait preuve d’une grande envie et apprécie d’être épaulé par un élu membre de la
commission RH. Il a déjà pris sa mission à bras le corps en convoquant plusieurs réunions avec les
salariés et des entretiens individuels pour comprendre les attentes des uns et des autres.
Son objectif est de donner à la Ligue la place qu’elle mérite car il pense que la Nouvelle Aquitaine
doit figurer dans les Ligues les plus importantes sportivement ou en termes de développement.
Questions :
-

A quel salarié s’adresser selon les demandes des élus ? Yannick renvoie à l’organigramme et
signale que l’on peut lui envoyer des mails pour avoir des réponses.
Deux salariées sont dirigées vers les compétitions et la CLOT, est ce qu’elles vont être
envoyées en formation ? Oui, dès que les formations fédérales seront à nouveau en place.
Les élus de la CLOT proposent d’être à disposition des salariés qui ont besoin pour des aides
ponctuelles en rapport avec les divers règlements.

9h45 -11h Présentation des Projets :
1. Budget prévisionnel 2021 – Il est important de signaler que l’impact COVID amène un
déficit de 105000€. Heureusement que l’année précédente était largement bénéficiaire. Des
élus estiment que le temps salarial alloué aux commissions est un peu léger. Le tableau
présenté est une base de travail qui changera au fur et à mesure des demandes des
commissions. D’autres élus pensent qu’il faudrait fonctionner en saison sportive et non en
année civile. Le Directeur et le Président en convienne et sont d’ailleurs en train de faire la
bascule. Mais une double comptabilité sera de toute façon nécessaire.
Un élu de la Commission RH indique que la situation sanitaire demande une prudence quant
aux futures embauches car il semble inutile d’embaucher pour mettre au chômage partiel. Il
est signifié aussi qu’il faut être conciliant et patient avec la prise de poste de Yannick qui
n’est pas dans une situation optimum.
Nous prenons congés du directeur de la Ligue.

2. Adoption PV du 19/12/2020 – Le Président introduit le sujet en parlant des différences
entre un CR et un PV et demande aux uns et aux autres leur avis. Il est décidé qu’il faut aller
vers un PV synthétique. Un vote électronique sera organisé dans la semaine.
RÉSULTATS DES VOTES : PROJET ADOPTE 14 voix Pour 1 voix Contre 2 NSP

3. Projet Para-badminton – La commission présente le Para-Badminton en s’appuyant sur un
projet écrit envoyé à tous en amont. On évoque une de nos athlètes néo-aquitaine qui a un
projet fort vers une médaille Olympique en parlant de ses aides fédérales, régionales et
privés. Un vote électronique sera organisé dans la semaine.
RÉSULTATS DES VOTES : PROJET ADOPTE 15 voix Pour : unanimité

4. Projet équipements – Un tour rapide autour des différents projets sur le territoire NéoAquitain. L’élu en charge du dossier aimerait mettre en place un référent des Comités qui
servirait de point d’appui pour les salariés en charge du développement. Une réunion avec
les Comités la semaine prochaine a pour objectif de travailler dans ce sens. Notons la
volonté de cette commission de développer des équipements d’Air Badminton.
Un complément est réalisé par un élu qui doit transmettre les coordonnées des
référents de la région et des départements en charge de la construction, la rénovation
ou les réaménagements de gymnases.
RÉSULTATS DES VOTES : PROJET ADOPTE 14 voix Pour 2 NSP

5.
Projet ligue : 1ere réflexion sur l’Architecture des commissions & de la méthodologie. Un
complément sera apporté sous forme de tableau. La structuration suit son cours.

11h – 12h15 Décisions – Positionnements
1. CDF Boulazac – Les organisateurs indiquent une grande difficulté face à la crise COVID
car les partenaires privés se désengagent petit à petit et les actions prévues n’ont pu avoir
lieu et ne pourront avoir lieu. Sans compter que la visibilité sur le futur est plutôt sombre…
le championnat aura-t-il lieu ? Les spectateurs seront-ils autorisés alors qu’ils représentent
une manne financière importante ? Face à ces difficultés, le Comité de Dordogne indique sa
position de ne pas maintenir ce championnat de France et le reporter en mars 2022. La Ligue
soutient le positionnement de son Comité 24. Le président du Comité 24 va rentrer en
contact avec la Fédération pour expliquer son choix.

RÉSULTATS DES VOTES : PROJET ADOPTE 15 voix Pour 1 NSP

2. Accord de commissionnement LNF – Un dossier a été envoyé en amont aux élus pour
prise de connaissance du dossier. Des élus se posent des questions sur le fonctionnement de
cette entreprise. Un commissionnement financier de 15% à l’avantage de la Ligue sera
attribué pour toutes formations effectuées par un stagiaire venant de la part de la Ligue
Nouvelle-Aquitaine de Badminton. Un mail sera envoyé en ce début de semaine au
président de la ligue Grand Est Julien Muller qui travaille déjà avec Les Nouvelles
Formations. Un vote électronique sera organisé dans la semaine.
Plusieurs élus demandent des précisions de ce fait une réunion en visio avec la société LNF
sera programmée afin de réorganiser un vote pour que les élus puissent définitivement se
positionner
Cette visio est planifié le 06/03/2021 en ouverture du CA
3. Prolongation bureaux Gaia Limoges : La question se situe autour du fait que même si
nous n’avons plus de salarié à Limoges, le coût faible du loyer (100€) peut éventuellement
apporter d’autres avantages que nous devons prendre en compte (location ailleurs d’un local
pour le matériel, possibilité de conserver la possibilité de réserver des salles gratuitement
pour des réunions ou formations,…). Il est décidé de laisser passer quelques mois pour
prendre une décision et de faire également des inventaires à Talence comme à Limoges pour
connaître les matériels et leurs volumes à mettre en réserve.
4. Air Badminton : Plan rebond – Aide mise en place par la région par rapport au COVID. Le
dossier doit-être posé avant le 15 février. Il faut donc se positionner rapidement sur les choix
qui doivent être fait pour ces subventions. 14 terrains pourraient être financés à hauteur de
70% et seront ensuite distribués sur le 14 Comités. Un vote électronique sera organisé dans
la semaine.
5. CIJ 13/14 février – Il est décidé que le CIJ soit annulé. La volonté est de protéger
physiquement les jeunes compétiteurs qui n’ont plus accès aux gymnases, ne peuvent donc
pas s’entrainer et risqueraient une blessure. Un contact doit être pris avec l’Occitanie dans

la semaine pour organiser une rencontre inter-comité dès que les conditions le permettront
même si cela ne sera pas dans la cadre du CIJ
6. Stage du 09 au 12/02 : Le collectif régional devait se retrouver sur ces dates. Le débat se
situe autour de l’intégrité physique des jeunes du collectif régional. On attend de voir les
décisions du gouvernement dans les jours à venir pour se prononcer sur la faisabilité du
stage.
7. Futur séries - U13/U15 – La Ligue s’est portée volontaire pour organiser un Futur Séries et
un U13/U15 International. Pour l’instant, pas de retour quant aux choix des organisateurs.
Nous allons demander à la FFBad le calendrier des réponses et positionnements. 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, il est en attente de tous les
devis.
12 h – 12h15 Informations Générales
1. RH fin du contrat de Joël – Son contrat se termine dans trois jours. Une passation va se
faire dans les jours qui viennent entre Joël et Yannick.
2. Enquête Commission RH – Une démarche de la commission RH vers la diffusion d’un
questionnaire auprès des salariés et des élus est en train de se mettre en place et ne devrait
pas tarder à arriver dans les boîtes mails. Il a pour but de comprendre les motivations des
uns et des autres ainsi que les différentes envies.
3. Demande de remboursement de licenciés – On commence à recevoir des mails pour des
demandes de remboursement de licences. Il va falloir réfléchir à des solutions dans les
prochaines semaines. La réunion des Comités de la semaine prochaine viendra certainement
éclairer une position commune de la part de tous quant à ses demandes que l’on peut
comprendre. Par contre, la Ligue ne pourra s’engager sur ces remboursements au vu de la
masse salariale importante qu’il faut préserver.
4. Communication - L’élue de la commission expose les quelques problèmes concernant
le site. Il serait en effet souhaitable de pouvoir envoyer les newsletters depuis le site mais
également de revoir l’organisation du site (onglets déroulants, page d’accueil etc).
Nous avons donc deux options.
La première est l’amélioration du site actuel sur wordpress, le problème étant que les
salariés ne maîtrisent pas bien cet outil. Mais on peut remédier à cela avec une formation (il
y a beaucoup de ressources sur internet pour apprendre à bien utiliser WordPress
gratuitement).
La seconde serait de totalement refaire le site, avec un nouveau nom de domaine. Reste à
savoir quel site d’hébergement serait le mieux, en fonction de ce que l’on peut faire, des
prestations, du prix etc... Les sites envisagés sont: Assoconnect, Wix, Assoweb, sport région.
Un élu est intervenu pour nous recommander un autres site d’hébergement, OVH.
Une réunion aura lieu le jeudi 11 février, l’agent de développement proposera les différentes
options plus en détail (tests, prix et prestations détaillées de chaque sites). L’élue invite les
autres élus à partager leur idées. Des élus demandent à ce que l’agent de développement
puisse faire remonter l’architecture envisagée.

5. ICR – 50% des clubs concernés par les ICR décident de faire uniquement les matchs de la
phase aller. On attend de voir comment et quand se passera la reprise des entraînements dans
les clubs pour se positionner définitivement. Il est entendu que ce sera en lien de toute façon
avec les choix fédéraux à propos des ICN.
Fin de réunion à 13h11.

