PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE NOUVELLEAQUITAINE DE BADMINTON DU 1er OCTOBRE 2016
Salle du temps libre, Gond-Pontouvre (16)

Présents :
Membres du CA :
Julien DELMAS, Marie-Christine PRIEUR, Stéphane LIEUTAUD, Cécile LAFOREST, Wolfram MAURY, Jocelyne
LE FOLL, Charles DELUGEAU, Laurence URBANIAK, Éliane LUDWIG, Emmanuel CALVAGNAC, Sylvie LARAIGNE,
Benjamin DELHAL, Magalie DEPLACE, Cédric LAFOREST, Nataly COBA, Olivier NOC, Laurence MARANGE,
Mickaël LEBLANC

Salariés (jusqu’à 15 heures)
Saadia ALLOUCHE, Kristell DANGUY des DESERTS, Jennifer HURTEAU, Nabil LASMARI, Joël RENAUDEAU,
Yannick MEUNIER, Paul Olivier NGINN

Absents excusés : Dr Bruno THERY, Sylvie MAURY, Christophe CASTAING.
La séance est ouverte à 14 heures.

MOT DU PRÉSIDENT
Le président remercie les membres du nouveau conseil d’administration de l’avoir rejoint dans
l’aventure de la grande ligue Nouvelle Aquitaine. Il remercie également les salariés de la ligue pour leur
action et leur engagement auprès des anciennes ligues.

POINT SUR LES RESSOURCES HUMAINES DE LA LIGUE
Le président demande aux salariés de se présenter au Conseil d’Administration :


Kristell DANGUY des DÉSERTS (ex-Aquitaine) et Paul Olivier NGINN (ex-Limousin) sont agents de
développement (création, accompagnement et suivi des nouveaux clubs, manifestations diverses…)
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Joël RENAUDEAU est cadre de la ligue, coordonnateur ETR (ex-Aquitaine), coordonnateur sélection
ex-Aquitaine, responsable des formations…



Yannick MEUNIER (ex-Limousin) et Jennifer HURTEAU (ex Poitou-Charentes) sont coordonnateurs
ETR, responsables des formations, des jeunes…



Nabil LASMARI est entraîneur au Pôle Espoir. Il encadre les stages et assure la détection des jeunes.
Il encadre les stages des sélections de l’ex Aquitaine…



Saadia ALLOUCHE est agent administratif. Elle assure l’accueil, le secrétariat, la comptabilité et les
relations avec le conseil d’administration.



Béatrice BROCHARD est secrétaire à temps partiel (ex Poitou-Charentes)



Sébastien GOUJAT est salarié du groupement d’employeur formé par l’ancienne Ligue Limousin avec
le CODEP 87. Il est détaché quelques heures par mois pour la Ligue.

Des interrogations sont soulevées par les salariés :



Rôle de chacun d’entre eux dans la nouvelle ligue. Ils demandent une clarification de leurs missions,

notamment par rapport à l’accompagnement et l’encadrement des jeunes lors des sélections et des
compétitions.
Le président leur répond qu’un organigramme va être mis en place, que des directives peuvent être données,
mais que les salariés doivent discuter et tenter de s’organiser. Il insiste sur la coordination des missions de
chacun.



Prise en charge des heures supplémentaires, en dehors du secrétariat (déplacements……)

Le président répond qu’il veut avoir un regard sur les déplacements (notamment pour des questions
d’assurance). Il demande l’élaboration d’un planning, mais laisse aux salariés la possibilité de gérer leur
agenda.



Comptabilité : Saadia ALLOUCHE rappelle que la présentation des originaux des factures et notes de

frais est nécessaire pour la tenue de la comptabilité.
À ce sujet, le président précise que, dans le cadre des notes de frais, l’URSSAF demande des copies des cartes
grises et permis de conduire pour tout emprunteur de véhicule.
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Les salariés quittent la réunion à 15 heures.

La mutuelle des salariés sera harmonisée, ainsi que le volet social (congés, heures supplémentaires,
récupération etc.). Les salariés se verront proposer un avenant à leur contrat. Ils recevront également une
charte sur l’utilisation du matériel informatique.

Un groupe de travail RH, pour définir et encadrer les missions des salariés est constitué. Il se compose de
Julien DELMAS, Olivier NOC, Emmanuel CALVAGNAC, Cécile LAFOREST.

PRINCIPE D’ABANDON DES FRAIS EN FAVEUR DE LA LIGUE
Les élus qui le souhaitent peuvent faire don des frais engagés dans le cadre de leurs missions pour la Ligue.
Ces frais sont alors intégrés dans la comptabilité comme don, et sont fiscalement déductibles.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

PRINCIPE D’AIDE DIRECTE AUX CLUBS
Les élus débattent des aides directes que la Ligue peut apporter aux clubs.


Le club de Coutras a demandé le prêt d’un véhicule de la ligue, pour un déplacement aux
Championnats de France Sport Adapté du 18 au 20 novembre à Caen. La priorité dans l’utilisation
des véhicules reste à la ligue, puis au comité. Si ces deux instances n’ont aucune manifestation ce
week-end-là, le club de Coutras pourra bénéficier du véhicule.



Le club de Saint-Vaury a soumis une demande d’aide financière pour une formation spécifique sport
adapté, d’un coût de 300 euros. Le CA établit, que dans le cadre du « Sport pour Tous », la ligue
prendra 1/3 des frais pédagogiques à sa charge, sur présentation d’un budget prévisionnel. Le
reste étant pris en charge par le CODEP et le club (sous réserve de l’accord du CODEP).

Le CA décide d’aborder à nouveau le point de l’aide directe aux clubs lors d’un prochain CA, afin de fixer des
règles claires et qui ne laissent aucune place à l’interprétation.

RÈGLEMENT DE LA CRA
Il sera envoyé ultérieurement par la CRA. Dans l’attente, un règlement temporaire va être soumis au vote.
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Arbitrage : les indemnisations des arbitres et juges arbitres vont être harmonisées sur la nouvelle ligue, des
disparités existant entre les anciennes instances. Indemnités proposées : 25 € par jour pour un arbitre, 50 €
par jour pour un juge arbitre.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CA
Le Président proposera un projet de règlement intérieur qui sera débattu ultérieurement.

COMMUNICATION ET DÉFINITION DE L’IDENTITÉ VISUELLE DE LA LIGUE
Cécile LAFOREST a déjà défini un cahier des charges, qu’elle va affiner et proposer au vote, via internet. Une
étude auprès d’un cabinet de design évalue le projet entre 1 000 € et 1 500 €. Les élus décident
collectivement de confier l’élaboration de la nouvelle identité visuelle à un cabinet spécialisé, par souci
de temps.

CALENDRIER DU CA
Au vu de l’étendue du territoire, les CA se tiendront lors des championnats régionaux et de tournois
individuels.
3 décembre 2016 : Niort/ASPTT Limoges/Libourne/Mont de Marsan
21 janvier 2017 : La Rochelle ou Pessac
11 mars 2017 : Championnat régional Jeunes
13 mai 2017 : Championnat régional Séniors
10 juin 2017 : Assemblée Générale de la Ligue

ENVOI DES SALARIÉS A LA FORMATION CLINIC IFB À PARIS
Seuls les membres de l’Équipe Technique Régionale de la nouvelle ligue seront envoyés à la formation
(Yannick MEUNIER, Nabil LASMARI, Jennifer HURTEAU et Joël RENAUDEAU).

Leurs frais d’hébergement, de formation et de billetterie seront pris en charge par la ligue.

DÉSIGNATION DU BUREAU DU CA
Président

JULIEN DELMAS
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Vice-présidente Pôle Vie Sportive et développement
Vice-présidente Communication et RH (Administratif)
Secrétaire Général
Secrétaire
Trésorier
Trésorier Adjoint (Comptable)

MARIE-CHRISTINE PRIEUR
CÉCILE LAFOREST
BENJAMIN DELHAL
LAURENCE MARANGE
JOCELYNE LEFOLL
SYLVIE LARAIGNE

QUESTIONS DIVERSES


Assemblée Générale de la FFBaD, le 12 novembre 2016

Délégués titulaires :



- Cédric LAFOREST

- Christophe CASTAING

- Wolfram MAURY

- Jocelyne LE FOLL

- Olivier NOC

- Cécile LAFOREST

- Benjamin DELHAL

- Éliane LUDWIG

- Julien DELMAS

- Marie Christine PRIEUR

Interclubs régionaux : il y a un JA par équipe. Certaines équipes ont été prises, même si au moment
de l’inscription de leur inscription, elles n’avaient pas encore de JA.

Clôture de la séance à 19 heures.
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