Procès-Verbal du CA du dimanche 04/02/2022
Présents : Guillaume Guerder, Nathalie Oddos, Evelyne Maton, Jeanne Guerder, Guillaume Haensler,
Thierry Dorso, Victorien Chauchoy, Xavier Cajot, Pierrick Cajot, Eric Marmain
Excusés : Benjamin Delhal et Emmanuel Lecointe
Absents : Marie Guillaumin, Maureen Massart, Hugo Claerbout, Cécile Pellé, Coraline Bergeron,
Vincent Dumais, Nathalie Maurin, Noélie Alexandre et Julien Mariyamathuranayagam.
Invités : Jennifer Hurteau, Saadia Allouche, Jessica Batut, Julien Sautour, Nabil Lasmari, Anthony
Cajot, Yannick Meunier, salariés de la ligue.

Début du CA : 20h30
Ouverture de ce CA un peu particulier puisqu’il se déroule avec la présence des salariés de la ligue
autour d’un repas à l’occasion du championnat de France 2022 organisé par le comité départemental
24. Mot du Président de la ligue, du Président du comité 24 qui nous accueille ainsi que du Président
de la FFBaD.
Le Président de la FFBaD félicite le comité d’organisation pour la gestion de la manifestation ainsi que
la ligue pour son dynamisme.

1. Adoption du PV du 05 décembre 2021
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 9
Le PV est adopté à l’unanimité.
2. Projet d’équipement régional en Dordogne
Ce projet est né d’une rencontre avec le directeur du CREPS de Bordeaux lors de laquelle nous avons
ressenti une crainte de perdre notre place au CREPS.
Grâce au championnat de France nous avons eu une opportunité sur la création d’un centre régional
d’entraînement avec de la pension, de la restauration et un plateau sportif. L’idée de base était
l’implantation du siège social et du pôle sur ce projet.

Le CREPS ayant relancé le projet d’extension de son gymnase, nous pouvons être plus sereins sur
notre avenir dans la structure.
Un élu intervient pour alerter sur le projet de performance de l’ANS, le bad n’a pas forcément les
faveurs de l’agence puisque les résultats ne sont pas très importants.
La municipalité de Boulazac a fortement avancé sur le projet, plusieurs réunions de travail en
parallèle du championnat de France :
- Diminution du projet pour n’avoir qu’un équipement sportif + 1 ou 2 salles de réunion + petit
espace restauration de type buvette ou bar.
- Projet commun avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine d’escalade.
- 9 terrains avec la possibilité de pratiquer les 2 activités en même temps.
- Financement de l’équipement par la collectivité mais délégation de gestion aux 2 ligues.
Sur ce point, la collectivité ne souhaite pas avoir de coûts supplémentaires pour l’utilisation.
- Les structures gestionnaires pourraient mettre en place toutes les activités souhaitées.
- Le souhait est un équipement qui répond aux normes RT2020 en termes d’autosuffisance.
- Une étude de faisabilité va être mise en place par la commune.
- L’équipement n’aurait pas comme objectif d’accueillir des manifestations internationales
puisque le Palio est fait pour ça.
- Le projet est d’avoir une antenne de la ligue sur Boulazac, peut-être le lieu de formation ainsi
que le positionnement de professionnels ayant des missions sur le comité.
- Modèle économique : nous aurons la liberté pour assurer la rentabilité : prestations, stages,
formations, entreprises, dépôt vente pour le partenaire etc…
- Une salle bicolore avec la mise en avant des terrains de bad + 5/6 tapis de disponible dans
l’espace de stockage.
- Des tribunes mais plutôt dépliables.
Les élus se questionnent sur la réalité de ce projet, si cette construction est possible, il faut s’en
emparer pour avoir un réel outil à disposition.
Quelques points d’alerte :
- De grandes difficultés pour faire de la prestation pour les scolaires = gratuité
- Attention aux transports pour les accès sur les manifestations nationales
- Quid des bases juridiques pour la délégation de gestion
Le bilan est d’attendre de voir l’étude de faisabilité mais le projet est très intéressant pour le
développement de la ligue et du département de la Dordogne.
3. Championnat régional jeunes
La Ligue souhaite organiser 1 championnat régional par saison pour créer une économie autour des
compétitions. Pour cette saison, c’est le championnat régional jeune qui est prévu les 2-3 avril.
Jennifer n’a pas réussi à avoir une autre salle que la Halle Universitaire de Talence, le souci principal
est la présence d’une buvette, l’Université ne veut pas d’un espace de restauration dans la salle.

Le seul lieu de restauration est un espace nommé « Bodega » qui se situe de l’autre côté de la route à
environ 100m du gymnase. La question de notre responsabilité pour des jeunes allant seuls à la
restauration se pose.
Le choix est de tester le fonctionnement pour cette année. L’organisation de la compétition implique
la présence de bénévoles pour la gestion de la buvette, de la table de marque et du plateau de jeu.
Jennifer assurera la gestion générale mais il faudra des personnes sur la compétition, des salariés
seront présents mais l’équilibre économique ne pourra se faire que si la gestion est faite
majoritairement par des bénévoles. Il est demandé aux élus présents et aux absents aussi de se
positionner comme bénévole lorsque Jennifer en fera la demande dans les semaines qui viennent.
4. Partenariat Adidas
Lors du renouvellement de notre partenariat, nous avons signé 2 contrats :
- Sport Article pour la gestion quotidienne et l’approvisionnement en tenues et volants
- Adidas pour la dotation en volants sur l’IJNA (120 tubes au prix de 40) et le Future Series
(tous les volants). La marque a également permis une dotation de 8000€ en matériel.
Guillaume Haensler présente la problématique et évoque une gestion décevante de Sport Article sur
la communication.
Pedro est en train de chercher de nouveaux partenaires :
- Forza/Victor : Proposition de 7500€ de dotation + 150 tubes pour le Future Series + 50 tubes
pour l’IJNA
- Babolat en attente d’une proposition
- Yonex en attente d’une proposition
Nous allons essayer de négocier un peu avec Pedro pour obtenir un peu plus. Le nouveau contrat
devrait être mis en place à partir de juillet 2022. Les membres du CA seront informés des nouvelles
dispositions et propositions.
5. Future Series, IJNA et rencontre France-Espagne
Le Directeur indique que la gestion du Future Series est très chronophage. La visite de la FFBaD le
mercredi 26 janvier a été positive, nous sommes dans les temps.
Les élus de la ligue seront mobilisés durant les deux évènements, pour rappel :
- IJNA : CREPS de Bordeaux les 16-17-18 août
- Future Series : Bellegrave – Pessac les 25-26-27-28 août
Tout comme le championnat régional jeune, il est demandé aux élus de ne pas oublier d’être
présents sur ces manifestations très importantes pour la Ligue.
Il faut prévoir 1 ou 2 navettes de plus que les minibus de la ligue. La possibilité de transport sur des
horaires fixes est préférable, tout comme la non-gestion du déplacement en dehors des hôtels
partenaires. C’est ce que le CA retiendra comme solutions.

6. Divers
 Préfilière :
Un travail est en cours pour restructurer la préfilière, le responsable de la performance doit écrire un
projet complet et validé pour la fin de saison. Guillaume Guerder rappelle que c’est l’une des deux
priorités ce qui entraînera des choix politiques à faire. Différents sujets sont discutés, l’élément
principal est de trouver des personnes motivées pour entraîner les plus jeunes. Le modèle
économique est également sur la table.
 Circuit Elite Nouvelle-Aquitaine – CENA :
La commission compétition a décidé de ne pas proposer d’étape cette saison puisque les clubs ne
peuvent nous accueillir. Guillaume Haensler indique qu’il faudra statuer sur le montant de l’aide ligue
pour l’accueil. Jennifer doit organiser une visio avec les membres de la commission compétition pour
définir la stratégie pour la saison prochaine.


AG ligue : Prévoir l’AG courant juin. Elle se fera sur Talence.

Fin du CA : 23h00

