
 
 

Maison Régionale des Sports – 2, avenue de l’Université - 33400 TALENCE  
Téléphone : 05.56.51.55.43  

contact@lnaqbad.fr 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE NOUVELLE-
AQUITAINE DE BADMINTON 

 
29 avril 2020 (visioconférence) 

 

Présents : 
Julien DELMAS (président), Marie-Christine PRIEUR, Jocelyne LE FOLL, Cécile LAFOREST, Benjamin 
DELHAL, Édouard DIXON, Charles DELUGEAU, Nataly COBA, Stéphane LIEUTAUD, Victorien 
CHAUCHOY 
 
Excusés : 
Sylvie LARAIGNE, Évelyne MATON, Bruno TERY, Wolfram MAURY, Éliane LUDWIG 
 
Invités : 
Olivier BIME, CTN 
Joël RENAUDEAU, Directeur  
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La séance est ouverte à 18 heures 50.   
 

POINT SUR LA SITUATION DE CONFINEMENT 
 
Le Président explique que tous les présidents de ligue ont été réunis par la fédération, en 
audioconférence, pour leur donner quelques éléments d’information sur la situation actuelle : 
 

 Sur l’ANS, la Fédération déplore que les axes imposés ne tiennent pas compte de 
l’hétérogénéité des disciplines. ; 

 Le Ministère des sports travaille sur un projet d’accompagnement scolaire par le sport, 
comme vecteur de reprise de l’activité sportive. Ils sollicitent les organes déconcentrés qui 
ont des salariés pour encadrer un public scolaire. Les modalités de rémunération restent 
floues ;   

 Pour l’instant, la pratique du badminton en structure fermée est proscrite, la reprise des 
clubs dépendra ensuite des propriétaires d’équipements. La Fédération a été sollicitée pour 
faire quelques préconisations pour adapter la pratique aux contraintes sanitaires : favoriser 
le jeu en simple, chaque joueur dispose d’un volant pour éviter les contacts etc.  

 La Ligue est en contact avec la DTN et le CREPS pour organiser la rentrée sur le Pôle Espoir. 
Pour l’instant, il y a désaccord sur les conditions de reprise de l’activité pour les polistes. 

Le Directeur ajoute que la liste des joueurs entrant devra être validée dans le courant du mois de 
mai.  
 
Le PFF va évoluer, un amendement est attendu pour le mois de juin. Ce dernier devrait mettre à mal 
les pôles en resserrant les moyens sur le haut niveau. Les pôles seront donc moins aidés 
financièrement, ce qui devra être pris en compte dans les futurs recrutements.  
 
Sur l’impact de la crise sanitaire, la Fédération l’estime entre 400 000 et 500 000 euros, et craint une 
perte de 5 à 10 % des licenciés, d’autant que les jeux olympiques ne joueront pas cette année leur 
rôle de locomotive.  
 
La tenue de l’AG ordinaire fédérale, les 12 et 13 septembre, reste incertaine, il n’est pas exclu qu’elle 
soit repoussée, ainsi, en conséquence, que l’AG élective qui doit se tenir le 14 novembre. La 
Fédération explore la possibilité d’organiser une AG à distance, ou de permettre davantage de 
procurations par territoire pour réduire le nombre de délégués.  
 
En conséquence, la ligue décide, à l’unanimité, de décaler son AG ordinaire en même temps que l’AG 
élective le samedi 10 octobre 2020. Une réunion d’information sera tout de même organisée au mois 
de juin, en visioconférence, pour les comités.  
 
Vote 1 : Proposition de décaler l’AG ordinaire de la Ligue au 10 octobre 2020  
Nombre de votants : 8 voix / 8 voix pour. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 22 FÉVRIER ET DU 2 AVRIL 2020 
 
Vote 2 : Adoption des procès-verbaux des CA du 22 février et du 2 avril 2020 
Nombre de votants : 8 voix / 8 voix pour. 
Les procès-verbaux des CA du 22 février et du 2 avril 2020 sont adoptés à l’unanimité.  

 

ANNULATION DES MANIFESTATIONS LIGUES 
 
Le Conseil d’Administration avait déjà acté l’annulation de toutes les compétitions régionales pour la 
fin de la saison. Il précise que sa décision s’étend aux stages et rassemblements. Le DAN, 
notamment, est annulé.  

 

TOURNOI INTERNATIONAL 
 
Le CTN informe le Conseil d’Administration de l’envoi d’une information sur l’organisation de la 
compétition internationale jeune 2020 à l’ensemble des ligues et comités français, ainsi qu’à toutes 
les fédérations européennes, ainsi qu’au Maroc et à l’Algérie. 
 
Pour l’instant, la ville de Pessac n’a pas encore donné son accord formel pour la mise à disposition du 
gymnase, dans l’attente de l’évolution de la crise sanitaire.  
 
Le comité d’organisation de la compétition est en cours de constitution, avec notamment le 
président du club de Pessac Michel ARAMENDY, un membre de la CLOT Éliane LUDWIG, un membre 
du CA de la Ligue Cécile LAFOREST, deux représentants du comité de Gironde (à désigner).  
 
Le budget est en cours de finalisation. L’équipe de France sera présente en fonction de la présence 
d’autres équipes nationales.  
 

 

PROJET D’APPLICATION 
 
Les développeurs ont lancé le développement de l’application, ils devraient prochainement fournir 
une maquette. Le projet a été présenté aux comités, qui ont fait part d’un certain enthousiasme.  
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AIR BADMINTON 
 
Une réflexion va être lancée sur l’accompagnement des clubs sur le déploiement de la pratique Air 
Badminton, comme alternative à la pratique sur la période estivale. Ce travail sera mené par les 
agents de développement en lien avec les comités.  
 

 

POINT SUR LES SALARIES  
 
Le Directeur fait un point sur l’activité des salariés pendant le confinement. Les agents de 
développement ont notamment travaillé sur la communication avec la mise en place de la page 
Facebook du Pôle avec des interviews de polistes. Ils travaillent sur plusieurs sujets de 
développement. Les entraîneurs sont en contact régulier avec le CREPS et la Fédération sur la 
poursuite de la saison. L’un des cadres techniques a débuté sa formation DESJEPS, les regroupements 
sont organisés en visioconférence, il travaille en parallèle sur son projet de développement de la 
Ligue. La secrétaire comptable a récupéré un ordinateur et poursuit le travail de comptabilité et de 
secrétariat à distance. Un autre cadre technique sera mobilisé notamment sur les dossiers ANS des 
comités et des clubs sur lesquels la Ligue doit rendre un avis avant le 18 mai.  
 
Si la situation devait perdurer sur le CREPS, et sur proposition du Directeur, le recours au chômage 
partiel pourra être envisagé. Il est proposé, pour ne pas impacter financièrement les salariés, de 
compenser l’éventuelle perte de rémunération.  
 
 
Vote 3 : Compensation de la rémunération à 100 % en cas de recours au chômage partiel.  
Nombre de votants : 8 voix / 6 voix pour / 2 abstentions. 
La proposition est adoptée à la majorité.  
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Emploi 

Une réflexion est en cours sur la stratégie emploi de la Ligue pour la prochaine olympiade, s’inspirant 
notamment de la démarche opérée par la Ligue Grand Est qui salarie tous les salariés du territoire et 
les met à disposition des comités.  
 

 DLA 

La clôture du DLA, prévu le 6 juin, est reportée.  
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 Interclubs 

Compte tenu de la décision d’une année blanche, la seule marge de manœuvre dont dispose la ligue 
sur les interclubs régionaux est d’opérer un léger brassage pour éviter des poules identiques. Les 
clubs concernés seront consultés.  
 
 
La séance est levée à 21 heures 30.  
 
 
 

Le président de la ligue,    La Vice-présidente, rédactrice 
 
Julien DELMAS     Cécile LAFOREST  

  


