
 
 

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 

 

2 avril 2020 (Skype) 

 

Présents : 
Julien DELMAS (président), Marie-Christine PRIEUR, Jocelyne LE FOLL, Cécile LAFOREST, Benjamin 
DELHAL, Victorien CHAUCHOY, Édouard DIXON 
 
Excusés : 
Charles DELUGEAU, Sylvie LARAIGNE, Stéphane LIEUTAUD, Évelyne MATON, Bruno TERY, Wolfram 
MAURY, Nataly COBA, Éliane LUDWIG. 
 
Invités : 
Olivier BIME, CTN 
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La séance est ouverte à 18 heures 20.  
 

POINT SUR LA SITUATION DE CONFINEMENT 
 

Le Président donne quelques informations fédérales en lien avec la pandémie. Le report des JO ne 
change pas la liste des qualifiés, qui sera donc la même en 2021. La situation génère une incertitude 
sur la tenue de l’assemblée générale élective de la fédération. Un CA fédéral est prévu 
prochainement, et devrait apporter des éclaircissements à ce sujet.  

Les salariés de la Ligue sont tous en télétravail. Ils avancent sur des projets de fonds, mais leur charge 
de travail est tout de même sensiblement allégée. Les salariés échangent régulièrement sur leur 
activité, sous la coordination du directeur.  

La question du chômage partiel se pose. Il sera demandé au directeur de préparer au Conseil 
d’Administration un bilan des congés et récupérations des salariés, et de l’activité en cours, avant 
une prise de décision en Bureau. L’approche sera faite au cas par cas.  

 

DLA 
 

La clôture du DLA est reportée au samedi 6 juin à Angoulême. Le Conseil d’Administration souhaite 
adjoindre à ce temps de travail un temps de convivialité, à déterminer.  

 

ORGANISATION DE L’ÉQUIPE 
 

Pour faire suite au travail mené dans le cadre du DLA, le Président et le Secrétaire Général ont été 
amenés à rencontrer le Directeur de la ligue pour élaborer une nouvelle organisation de l’équipe. 

Suite à ces échanges, ils proposent de confirmer le directeur dans ses fonctions, selon une lettre de 
mission qui sera établie, et de lui adjoindre deux coordinateurs, dont l’intitulé exact de la mission 
reste à déterminer, un sur le volet financier et un sur le volet sportif.  

Vote 1 : Proposition de réorganisation de l’équipe salariée  

Nombre de votants : 8 voix / 8 voix pour. 

La proposition de confirmer le directeur dans ses fonctions, et de lui adjoindre deux coordinateurs, 
un sur le volet financier et un sur le volet sportif, est adoptée à l’unanimité.  
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PROJET MODIFICATION CONTRACTUALISATION 
 

Le Secrétaire Général explique qu’un gros travail a été mené avec l’ensemble de l’équipe pour 
élaborer un nouveau format de contractualisation aux comités. Il vise notamment la mise en place de 
contrats d’objectifs pluriannuels. 

Ce travail sera présenté sur le terrain par les agents de développement, en collaboration avec les 
élus. 

Pour laisser le temps au Conseil d’Administration de prendre connaissance du projet de manière plus 
détaillée, son adoption est reportée et sera réalisée par le biais d’un vote électronique.  

 

COMPÉTITIONS LIGUE (CHAMPIONNAT RÉGIONAL SENIOR, TRJ) 
 

Au regard de la situation sanitaire et de la poursuite du confinement, le Conseil d’Administration est 
amené à se positionner sur la tenue des compétitions régionales jusqu’à la fin de la saison. Cette 
décision porte sur le championnat régional sénior, la dernière journée du Trophée Régional Jeunes et 
la coupe interdépartementale. L’annulation est soumise au vote des administrateurs.  

Vote 2 : Annulation des compétitions régionales jusqu’à la fin de la saison  

Nombre de votants : 8 voix / 8 voix pour. 

Les compétitions régionales sont annulées.  

 

DATE AG ÉLECTIVE (10 octobre 2020) 
 

L’Assemblée Générale élective, prévue le 10 octobre 2020, est pour l’instant maintenue à cette date, 
dans l’attente d’une décision fédérale sur un report éventuel de son Assemblée Générale élective, 
prévue le 14 novembre 2020.  

 

CONVENTION CD 24 FRANCE SENIORS 2021 
 

Un projet de convention a été soumis au comité départemental 24 en vue de cadrer l’aide apportée 
par la Ligue à l’organisation des championnats de France séniors 2021. Elle est en cours de 
négociation.  
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ÉTAT DES LIEUX 
 

Les salariés ont collectivement travaillé à un état des lieux du développement sur la Ligue. Ce 
document, très complet, devra constituer une base de travail pour l’élaboration d’un projet de 
développement sur la nouvelle olympiade.  

 

COMPÉTITION INTERNATIONALE 
 

Le CTN, en charge de l’organisation de la compétition, indique qu’un courrier a été envoyé à la mairie 
de Pessac pour la réservation de la salle. La FFBad a également été informée, ainsi que Badminton 
Europe qui a inscrit la compétition sur son calendrier. 

Un concours sera lancé en ligne, sur les réseaux sociaux, pour trouver un nom à la compétition. Le 
comité d’organisation est en train de se mettre en place. Il comprendra notamment le président du 
club de Pessac et des représentants du Comité de Gironde.  

De nombreuses animations périphériques seront organisées pour en faire un véritable événement 
local.  

 

La séance est levée à 21 heures.  

 

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


