
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 21 MAI 2016 

 
Sont présents : ARAMENDY Michel, CAËL Richard, CAJOT Xavier, COBA Nataly, DELMAS Julien, DETCHEBERRY 
Thierry, FAGNY Sylvain, LAFOREST Cécile, LUDWIG Éliane, MAURY Sylvie. 
 
Sont excusés : DELUGEAU Charles, DUMAIS Rémi, LARAIGNE Sylvie, MAURY Wolfram, RECLUS Martine. 
 
Sont absents : ROSELLO Sylvie 
 
 
Le quorum étant atteint, la réunion peut débuter et valablement délibérer. 
 
La réunion a lieu dans une salle de réunion du centre sportif de Sainte-Hélène. Elle commence à 9 heures 15. 
 
 

1. Mot du président 

Julien remercie Sainte-Hélène pour son accueil et pour l’organisation des Championnats d’Aquitaine Sénior. Il 

propose d’ajouter 100 € aux 160 € de subventions prévus pour le club. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

2. Adoption du Procès-verbal du CA du 2 avril 2016 

En l’absence de remarques, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

3. Finalisation du traité de fusion (Julien et Cécile) 

Julien se réjouit de la finalisation du traité de fusion mercredi. Une annonce légale sera publiée dans la semaine 
dans un quotidien régional, Le Républicain. L’AG validera le traité de fusion le 11 juin. La Ligue sera gérée par une 
coprésidence jusqu’à l’élection du nouveau CA le 1er octobre. Le CA actuel de la Ligue d’Aquitaine assurera 
l’intérim de la ligue ALPC jusqu’à cette date. Poitou-Charentes tiendra son AG le 17 juin, Limousin le 24 juin. 

L’AG du 1er octobre aura lieu à Angoulême, avec 95 électeurs (quorum à 50 %). 

La Fédération a annoncé détacher un CTN sur la ligue ALPC. Une demande a été faite afin que le CTN soit localisé 
sur la nouvelle région et qu’il soit éventuellement un CTR avec une mission développement et un axe préfilière. 
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4. AG Ligue Aquitaine du 11 juin 2016 (Julien) 

Julien demande aux présidents de CODEPS de faire connaître leurs suggestions de mérites régionaux. Seront 
également remis les mérites nationaux à Christophe CASTAING et Charles DELUGEAU. L’AG aura lieu dans 
l’amphithéâtre de la Maison Régionale des Sports. 

5. Tarifs des licences (Julien) 

Julien soumet au vote des élus les tarifs suivants pour les porter à l’AG : 

 10,50 € adultes ; 

 6,20 € jeunes. Le tarif mini-bad reste fixé à 50 % du tarif jeunes ; 

 Exonération du timbre ligue de 23 € pour les clubs ; 

 Prise en charge des 70 € de cotisation fédérale pour les clubs de moins de 3 ans. 

Ce tarif a été calculé par les trois ligues de façon collégiale. 

Christophe pense que les clubs ne répercuteront pas cette baisse sur le tarif des licences. 

Thierry estime que cette hausse compensera en partie la baisse des dotations des collectivités locales et du 
CNDS. 

La proposition est adoptée à l’unanimité et sera soumise à l’AG du 11 juin. 

6. Point CDF Jeunes 2016 (Julien) 

Julien déplore des résultats plutôt mitigés, et insiste sur l’importance de développer la préfilière. La nouvelle 
Ligue aura la responsabilité de porter une nouvelle politique en la matière. 

7. Point CDF Jeunes 2015 (CA) 

Xavier soumet la demande du CODEP 24 d’effacer la dette de 5 000 €. 

Julien note que cette demande n’a pas été soumise lors du CA du 2 avril. 

Xavier l’explique par l’absence du Président. 

Thierry demande un compte rendu financier précis de la compétition, ce qui aurait permis d’avoir un échange 
circonstancié. 

Éliane rappelle que cette présentation a été faite lors du CA de février 2016 par Wolfram et Sylvie L. Aucune 
décision n’avait été prise en l’absence de Xavier. 

Julien regrette la faible participation au dernier vote électronique. 

Thierry ne conçoit pas que l’on ait pris la décision d’organiser une compétition nationale conjointement avec une 
structure, le CODEP 24, qui n’en avait pas les moyens. Il s’enquiert d’une éventuelle convention qui expliciterait 
la répartition des dépenses. 

Julien explique que le CA avait voté le 12 octobre 2013 l’octroi d’une subvention de 10 000 € d’aide au CODEP 24. 
L’organisation s’est par la suite transformée en co-organisation compte tenu de la situation financière. 
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Xavier précise que le CODEP 24 a démarré la saison 2015-2016 déficitaire, avec environ 1 500 € en banque, et 
une dette de 2 000 € envers la Ligue. Aujourd’hui, le CODEP dispose de 5 300 € sur son compte, après une année 
vide de toute action pour régénérer les finances. 

Julien dresse un bilan global de la compétition : 10 000 € de déficit, en dehors des 8 200 € de salaire des salariés 
de la Ligue. Le dernier vote soumis proposait un remboursement étalonné de 2 500 €. Il a reçu deux réponses 
positives. Ce vote est-il annulé ? 

Michel estime qu’on ne peut pas revenir sur un vote qui exonérait le CODEP 24 des 2 500 €. 

Xavier souhaite soumettre au vote l’exonération des 2 500 € restant. 

La proposition est rejetée par 4 voix pour, 5 voix contre, 2 abstentions. 

Le CA accepte l’étalonnage de la dette de 2 500 € jusqu’à la fin de l’Olympiade, en 2020. 

8. Déplacement aux Championnat d’Europe (Cécile) 

Le déplacement a reçu de nombreux échos positifs de la part des participants. La subvention fédérale s’élèvera 
finalement à 700 €, au lieu des 350 € prévus initialement. 

9. Venue de l’entraîneur de l’équipe jeune du Cameroun (Cécile) 

Cette visite, qui a donné l’occasion de communiquer auprès de la presse, ouvrira la possibilité d’échanges futurs 
avec l’équipe nationale du Cameroun. 

La séance est suspendue de 10 heures 50 à 11 heures 05. 

10. Aide aux écoles labellisées pour la saison 2015-2016 (Julien) 

Cette saison, la région compte 60 clubs labellisés, soit 4 de plus par rapport à l’année passée. Julien propose de 

maintenir la même aide de 50 € par étoile attribuée sur la saison 2015-2016, pour les clubs d’Aquitaine, avant le 

30 septembre 2016, sur présentation d’une facture pour du matériel auprès d’un équipementier au choix (à 

l’exclusion de frais de réception). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

11. Communication concernant la nouvelle Filière fédérale de formation des encadrants 

bénévoles (Joël) 

Joël a fait parvenir aux élus la nouvelle structure de formation. Il explique qu’un séminaire des formateurs se 
déroulera les 13 et 14 juin à Angers, auquel il se rendra avec Nataly. 

12. Suite à l’AG Fédérale d’avril dernier, infos et retour de la FFBad sur les nouveaux 

statuts des Comités (Xavier) 

Julien précise que le statut des comités pourra être mis en place en 2017. 

Thierry indique avoir terminé la rédaction des nouveaux statuts. Seuls les modes d’élection changent et sont au 

choix du comité. 
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Julien ajoute que le nombre de représentants des clubs change également. Il suggère aux comités de mettre en 

place les changements dès cette année, afin de ne pas avoir à mettre en place une nouvelle AG en 2017. Les 

nouveaux statuts doivent être déposés en Préfecture. 

13. Demande de prêt du minibus par Aude Pinet pour un déplacement aux 

Championnats de France Parabad à Troyes (Julien) 

Aude PINET a inscrit deux joueurs, de l’Union Saint-Bruno et d’Ambès. La personne dépêchée par l’USB pour 

l’accompagnement ayant 21 ans, le minibus ou la voiture ne peut lui être mis à disposition. Le conducteur doit 

être licencié, mandaté par le club et âgé de plus de 23 ans. 

La ligue est également sollicitée à hauteur de 150 € pour contribuer à l’hébergement et la restauration des 

joueurs. 

Les élus adoptent à l’unanimité le prêt d’un véhicule si les conditions (âge, licence, mandat du club) sont remplies. 

Les élus adoptent à l’unanimité l’octroi d’une subvention de 150 €. Ils adoptent le principe d’une subvention 

supplémentaire de 100 € en cas de non-prêt d’un véhicule. 

14. Sollicitation de Jeff CLAERBOUT pour Lucas CLAERBOUT (Julien) 

La ligue est sollicitée pour une aide personnelle pour Lucas CLAERBOUT, et non pour l’ensemble de l’équipe, pour 

qu’il reste en Aquitaine. 

Les élus demandent des précisions sur la somme demandée. 

Julien n’a pas reçu de demande chiffrée. 

Thierry estime que la Ligue peut aider sur des événements ponctuels, mais pas sur un engagement sur le long 

terme. 

Joël ajoute que les joueurs bénéficient d’aides de la Région dans le cadre de leur parcours de haut niveau. 

15. Sollicitation du club de Mont de Marsan pour les plays off (Julien) 

Julien expose la sollicitation de Rémi Dumais. L’équipe de Mont de Marsan, qui termine première de sa poule en 
Nationale 3, participe aux play-off d’accession à la Nationale 2 à Ligné, près de Nantes, les 28 et 29 mai 
prochains. Le coût du déplacement est estimé à environ 2 000 euros pour 12 à 13 personnes. 

Thierry s’étonne qu’un club qui joue l’accession en Nationale 2 n’ait pas budgétisé de telles dépenses. 

Les élus proposent une aide de 250 € sur présentation d’une facture. La Ligue mettra également à disposition ses 
véhicules si Mont de Marsan en fait la demande. 

La proposition est adoptée avec 10 voix pour, 1 abstention. 

16. Aide aux sections sportives scolaires (demande de Chanteclerc) 

Le club de Chanteclerc sollicite une aide équivalente au tiers de la dépense relative aux sections sportives 

scolaires, en adéquation avec l’aide portée par le COGIBAD (environ 560 €). 

Les élus adoptent la subvention à l’unanimité. 
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17. Réflexion sur une aide financière pour les clubs évoluant au niveau des interclubs 

Nationaux (Xavier) 

Xavier souhaite mener une réflexion suite à la demande d’aide de Razac. 

Thierry craint de créer un précédent qui appellerait des demandes d’autres clubs. 

Julien estime que la Ligue est compétente pour aider sur des événements extraordinaires, les comités étant 
généralement compétents pour aider les clubs. 

Thierry estime que les aides de la Ligue à un club devraient passer par les comités, pour ne pas contourner les 
compétences de chacun. 

18. Point sur le partenariat de la Ligue avec Yaëlle HOYAUX (Xavier) 

Julien explique que le partenariat cesse suite à l’entrée de Yaëlle à l’INSEP. 

Richard s’enquiert de retours des partenaires sur ce partenariat. 

Julien explique qu’elle a permis de donner une visibilité de la Ligue auprès des institutions locales, comme le 

CROS. Yaëlle s’est prêtée de bonne grâce aux exercices de représentation, et a porté le maillot de la Ligue 

d’Aquitaine sur différentes compétitions. De tels partenariats pourraient être plus difficiles à mettre en place 

dans le cadre de la grande Ligue. 

19. Point sur le Pôle Espoir : fonctionnement (sportif et financier), maintient avec sa 

compétence Régionale (Xavier) 

Julien indique que le CREPS est passé d’une compétence ministérielle à une compétence régionale au 1er janvier 
2016. Le pôle régional, ainsi que la salle de badminton, vont être agrandis (3 terrains supplémentaires). Le 
Parcours d’Excellence Sportive disparaît, un Parcours de Performance Fédéral sera mis en place selon des 
modalités à définir. 

La Ligue bénéficie toujours d’une aide de 12 000 € de la Fédération et 6 000 € de la Région. 

Joël explique que le support du Pôle Espoir est la Région, mais le Pôle doit être porté par la Fédération. L’aide 
complémentaire de la Fédération s’arrête la saison prochaine. 

L’effectif ne change pas. La Ligue Midi-Pyrénées a fait une demande d’entrée pour Valentin FAULMAN. Sa 
mutation ou convention sont en cours d’examen. 

Julien explique que la structure coûte environ 40 000 euros par an. Le retour des familles sur la structure est 
contrasté. 

Richard souhaite que le CA mène une vraie réflexion sur l’avenir du Pôle, sur base des retours des acteurs 
concernés. 

Julien est d’avis que le prochain CA pourra mener cette réflexion. 
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20. Devenir du dispositif de la contractualisation régionale et Dialogue de Gestion 

(Thierry) 

Julien entend maintenir la contractualisation régionale dans le cadre de la nouvelle Ligue. Il souhaite l’étendre à 

l’ensemble des douze départements. 

Thierry regrette que cette contractualisation n’ait jamais abouti sur la mise en place d’un support équilibré à 

même de répondre aux attentes réelles aux comités (principe de dialogue de gestion régionale). L’aide 

représente environ 10 000 €, nécessaire dans le contexte actuel, le COGIBAD employant trois salariés à plein-

temps en CDI. Il souhaite davantage de visibilité sur l’avenir. 

Julien souhaite créer un CPC (Conseil des Présidents des Comités) et dédier une personne à la contractualisation 

des comités. Le CPC aurait pour rôle de proposer des projets à développer au niveau régional. La 

contractualisation ne connaîtra pas de changement sur la saison 2016-2017. Les premiers éléments relatifs au 

dialogue de gestion sont attendus. 

Les comités sont invités à renvoyer, dès que possible, leur fiche de contractualisation. 

Thierry souhaite une révision du contenu des contractualisations, plus en adéquation avec les besoins actuels des 

comités. 

21. Questions diverses 

 Réforme de la licence (Christophe) 
 

Christophe s’enquiert de la note d’information diffusée par la Fédération. 
 
Julien explique que la quote-part de la Ligue pourrait être basculée dans le Dialogue de Gestion mais qu’il 
faudrait prendre point par point le document pour pouvoir ouvrir une discussion. 
 
Le point sera étudié en CPL. 
 
Joël explique que les Régions pourraient se voir imposer d’organiser, à titre régulier, une phase finale de 
Championnat de France. 
 
Christophe estime cette mesure dangereuse pour les Ligues, et les invite à s’y opposer. 

 

 

 Élaboration d’un calendrier pour la saison 2016-2017 (Éliane) 
 
Éliane demande le calendrier fédéral. Elle a reçu de Charles DELUGEAU un calendrier d’interclubs. L’élaboration 
d’un calendrier régional ne peut attendre le 1er octobre. Les trois ligues ont engagé un dialogue pour mettre en 
place un calendrier selon les bonnes pratiques de chacun. 
 
Julien a évoqué avec les deux présidentes des Ligues Limousin et Poitou-Charentes la possibilité de lever toutes 
les restrictions d’organisation des compétitions, à l’exception de l’interdiction d’organiser une compétition le 
même jour qu’un championnat départemental ou régional. Les championnats régionaux et départementaux 
jeunes sont définis, compte tenu de leur qualité de compétitions qualificatives pour les Championnats de France. 
 
Éliane propose de faire des propositions concrètes lors de l’AG du 11 juin. 
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 Sollicitation d’une aide de Razac pour la montée en Nationale 3 (Éliane et Richard) 

 

Richard explique Razac sera le premier club à monter en Nationale 3. À ce titre, il sollicite des aides 
financières aux différentes collectivités (Ligue, mairie, conseil départemental). Le budget, pour dix 
journées, s’élève à environ 3 500 à 4 000 € (frais de déplacement, frais d’hébergement, de restauration, 
inscription de l’équipe, volants). Le club sollicite une aide de 500 € pour la saison 2016-2017. 
 
Christophe n’y est pas défavorable, mais craint de créer un précédent qui ouvrirait une demande de 
tous les clubs accédant à un niveau national. 
 
Julien précise que cette aide ponctuelle n’est pas susceptible d’être reconduite chaque année. Il insiste 
sur son caractère exceptionnel, pour soutenir le développement du badminton en Dordogne. 
 
Dans le cadre exceptionnel d’une accession de R1 au niveau National, les élus proposent une aide de 
500 € au club de Razac, sur présentation de facture. La Ligue propose de mettre également 
gracieusement à disposition ses véhicules, selon les disponibilités. 
 
La proposition est adoptée par 7 voix pour et 4 abstentions. 
 
 

 

La séance est levée à 13 heures 15. 

 
 
Le président de la ligue,     La Secrétaire Générale,    

   
Julien DELMAS      Cécile LAFOREST  
 


