PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE NOUVELLEAQUITAINE DE BADMINTON
26 janvier 2019, Gond-Pontouvre

Présents :

Julien DELMAS (président), Marie-Christine PRIEUR, Cécile LAFOREST, Benjamin DELHAL, Édouard
DIXON, Guillaume GUERDER, Wolfram MAURY, Éliane LUDWIG, Jocelyne LE FOLL, Nataly COBA

Excusés :

Christophe CASTAING, Victorien CHAUCHOY, Charles DELUGEAU, Cédric LAFOREST, Sylvie LARAIGNE,
Stéphane LIEUTAUD, Évelyne MATON, Laurence MARANGE, Bruno TERY.

Invités :

Yannick MEUNIER (salarié Ligue, par Skype), Olivier BIME (CTN - FFBad)
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La séance est ouverte à 10 heures 20.
NOUVELLE ORGANISATION BUDGÉTAIRE (YANNICK)
Yannick MEUNIER explique que son travail s’est basé sur les différents domaines d’actions qui ont été
définis au sein de la Ligue. L’ensemble des documents qu’il va présenter se trouvent sur le drive CA.
La démarche a été présentée aux salariés dans le courant du mois de décembre. L’objectif est
d’adopter une démarche commune entre élus et salariés sur la gestion budgétaire.
La mise en place des fiches bilans actions permet, au mois de juin, à la fin de la saison sportive, de
réaliser un premier bilan financier à mi-année, pour avoir davantage de visibilité sur les finances de la
saison suivante, notamment dans l’optique des demandes de subventions. En début de saison
sportive, au mois de septembre, les budgets de chaque action sont discutés et déterminés, avec une
possibilité d’ajustement au mois de novembre. L’objectif global de cette démarche est d’avoir une
meilleure visibilité de la situation financière de la Ligue, en temps réel, et de donner davantage
d’autonomie aux domaines d’actions.
Pour plus de clarté, certains domaines d’actions ont été rassemblés pour coller davantage aux
catégories qui figurent dans les demandes de subventions. Les élus en charge du domaine d’actions
sont autonomes pour déterminer l’utilisation du budget alloué, avec une double validation par la
trésorière quand la dépense dépasse 1 500 euros.
Deux documents ont été développés pour aider les élus à conserver une vision précise de leur
budget.
Les documents sont présentés en séance.
Éliane LUDWIG souhaite savoir ce que recouvre le domaine d’actions Officiels Techniques, dans la
mesure où les formations des OT sont dorénavant rattachées au domaine d’actions Formations.
Yannick MEUNIER répond que ce domaine d’actions peut notamment couvrir un rassemblement des
OT en Nouvelle-Aquitaine.
Éliane LUDWIG explique que, pour l’instant, ce projet est en suspens, car le budget alloué ne permet
pas de le mettre en œuvre.
Yannick MEUNIER poursuit la présentation. Il indique qu’une fois remplies, les fiches bilans sont
sauvegardées dans le drive, avec la possibilité, pour tout le Conseil d’Administration, de les consulter
mais non les modifier. Il souligne que les budgets 2019 ont été réalisés sur la base du budget 2017,
qui était une année de transition. Il conviendra peut-être de les ajuster selon le compte de résultat
2018, qui est en cours de finalisation.
Les membres du Conseil d’Administration saluent unanimement la qualité du travail réalisé.
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Olivier BIME souligne qu’un temps d’adaptation sera nécessaire, pour converger sur un vocabulaire
commun et une culture commune dans l’affectation des charges.
Le Président émet quelques réserves sur l’allocation du temps administratif.
Yannick MEUNIER précise que chaque salarié réalisera une fiche mensuelle récapitulant le travail de
bureau, en l’allouant à ses différents domaines d’actions.
Yannick MEUNIER quitte la réunion à 11 heures 30.
Éliane LUDWIG observe qu’un travail préalable de mise à jour du tableau des domaines d’actions est
nécessaire.
Guillaume GUERDER est d’avis qu’il convient, au préalable, de définir le projet de chaque
commission.
Le Président répond que le préalable était de se doter d’un outil de fonctionnement performant.

POINT RH (CÉCILE)
Cécile LAFOREST explique que les entretiens annuels ont débuté. Trois salariés ont été reçus, les
autres le seront prochainement. Globalement, les salariés font état d’une meilleure visibilité dans
leur activité depuis la rentrée sportive 2018. Pour autant, il ressort encore la nécessité de clarifier les
rôles et missions de certains salariés. Elle explique qu’à la suite de la proposition du Conseil
d’Administration du mois de décembre 2018, elle a pris contact avec une personne en charge de
réaliser des audits organisationnels. Elle contactera également le service de soutien aux associations
de la Région Nouvelle-Aquitaine, susceptible de fournir ce type de prestation gratuitement aux
associations.
Plusieurs élus soulignent la nécessité de clarifier le fonctionnement global de la Ligue : réunions
entre salariés, relations hiérarchiques entre salariés, rôle du Directeur (coordination) et notamment
son rôle dans la relation entre élu référent et salarié référent d’un domaine d’action.
Olivier BIME invite également les élus à bien définir le rôle du Secrétaire Général.
Cécile LAFOREST explique que l’élection du Délégué du Personnel s’est tenue le 18 janvier 2019.
Yannick MEUNIER a été élu. Les premiers sujets d’échange porteront sur la définition d’un cadre pour
la mise en place du télétravail, et l’harmonisation du comptage des heures en déplacement pour les
techniciens.

Maison Régionale des Sports – 2, avenue de l’Université - 33400 TALENCE
Téléphone : 05.56.51.55.43
contact@lnaqbad.fr

ADOPTION DU PV DU CA DU 8 DÉCEMBRE 2018

Vote 1 : Adoption du PV du CA du 8 décembre 2018
Nombre de votants : 10 voix / 10 voix pour.
Le PV du CA du 8 décembre 2019 est adopté à l’unanimité.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI EN NOUVELLE-AQUITAINE. (MARIECHRISTINE/BENJAMIN)
Marie-Christine PRIEUR explique qu’elle s’est réunie au mois de décembre, avec Yannick MEUNIER et
Benjamin DELHAL, pour discuter de la stratégie d’emploi. Yannick MEUNIER avait au préalable réalisé
un état des lieux de l’emploi sur la Ligue (salarié et indépendant).
Tous les comités ont reçu une lettre de sensibilisation, avec un questionnaire en ligne. Les comités
qui n’ont pas d’emploi seront ciblés en priorité, pour comprendre leurs attentes, leurs difficultés, afin
de leur proposer des solutions adaptées.
Benjamin DELHAL ajoute que l’objectif est de rencontrer ensuite individuellement les comités qui
n’ont pas d’emploi pour définir leurs besoins, puis de rencontrer dans un second temps les autres
comités, notamment ceux qui ont des difficultés pour pérenniser leurs emplois.
L’état des lieux et le questionnaire seront transmis au CA.
Marie-Christine PRIEUR précise que ces rencontres viseront à identifier les aides qui peuvent exister
pour financer les emplois, et définir les aides financières que la Ligue peut mettre en place dans ce
cadre.
Benjamin DELHAL souhaite prioriser les comités éloignés de l’emploi en leur conseillant des
dispositifs de type service civique ou stagiaire, dans un premier temps.
Le Président ajoute que le dispositif du service civique permet d’initier une démarche d’emploi
auprès des élus. Il signale par ailleurs que la réforme de la formation professionnelle vise à supprimer
les diplômes d’État. Ainsi, il ne serait plus nécessaire d’être diplômé pour être rémunéré. Ce sont les
fédérations qui attribueraient les diplômes.
Olivier BIME souligne que le marché français est beaucoup plus régulé que les autres pays
européens. Ce changement entraînera d’importants bouleversements.
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Benjamin DELHAL explique qu’il prévoit de rencontrer tous les comités avant l’Assemblée Générale.
Guillaume GUERDER souhaite savoir s’il est envisagé de proposer des emplois mutualisés.
Benjamin DELHAL répond que cette solution pourra être proposée, si des besoins convergents sont
exprimés.
Le Président indique que le CROS lance une campagne pour favoriser les groupements d’employeurs.
Marie-Christine PRIEUR espère que la démarche créera des besoins et convaincra les comités de
l’intérêt de créer un emploi.

PRÉSENCE LIGUE CHAMPIONNATS RÉGIONAUX (JULIEN)
Ce point a été traité par échange de mails.

MÉRITE FÉDÉRAL (JULIEN)
Le Président explique que la Ligue a reçu une sollicitation d’Anne CHAILLOU pour soumettre sa
candidature au mérite fédéral.
Vote 2 : Sollicitation d’Anne CHAILLOU – proposition d’octroi du mérite fédéral
Nombre de votants : 10 voix / 0 voix pour / 1 abstention /9 voix contre.
La sollicitation est rejetée à la majorité.
Les élus rappellent que l’octroi du mérite fédéral se fait sur proposition des Ligues, et non sur
sollicitation des principaux intéressés.

FONCTIONNEMENT LIGUE (BENJAMIN)
Ce point a été traité.
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ÉQUIPEMENTS (BENJAMIN)
Benjamin DELHAL explique qu’il a besoin de ressources sur le sujet des équipements, ce qui nécessite
de repenser le fonctionnement de la Ligue pour dégager du temps aux salariés. Il souhaite savoir si
une compensation financière peut être envisagée pour déléguer la tâche à un comité.
Le Président indique qu’un budget peut être alloué, sur le budget développement, pour faire avancer
ce sujet sur lequel la Ligue a déjà pris du retard.
Benjamin DELHAL explique qu’il rencontre les deux agents de développement le 21 février 2019,
pour dresser l’état des lieux des équipements qui doivent encore être recensés et mettre en place le
calendrier. Il transmettra ce calendrier au Directeur.

DIALOGUE DE GESTION/CONTRACTUALISATION (BENJAMIN)
Benjamin DELHAL indique ne pas avoir été informé de la venue de la Fédération sur le bilan du
dialogue de gestion, au mois de décembre.
Le Président explique que la réunion portait sur la réponse aux interrogations de la FFBaD.
Benjamin DELHAL s’étonne de ne pas avoir été convié, alors qu’il est désormais préconisé de
travailler conjointement sur la contractualisation et le dialogue de gestion.
Le Président explique que désormais, le dialogue de gestion sera pris en charge par Yannick MEUNIER
et Joël RENAUDEAU. Benjamin DELHAL y sera convié.
Olivier BIME explique que la discussion portait sur l’attribution des 25 % restants. Les participants ont
échangé sur les trois axes. Aucune réponse n’a été apportée pendant la réunion. Il suggère de ne pas
calquer le fonctionnement à l’identique sur la contractualisation.

INFORMATIONS DIVERSES (JULIEN)
 AG Comité 87
Benjamin DELHAL se porte volontaire pour y assister, le vendredi 8 février 2019.
 CEC
Le Président explique que la Ligue a créé son compte, mais le Conseil d’Administration doit désigner
le valideur de l’instance pour les déclarations de temps bénévole.
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Vote 3 : Désignation de Julien DELMAS pour valider les déclarations CEC.
Nombre de votants : 10 voix / 10 voix pour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

 Projet d’emploi Ligugé/Haut-Poitou
Jocelyne LE FOLL indique que les clubs ont un projet d’emploi mutualisé pour de l’entraînement.
 Candidature au grade d’arbitre fédéral accrédité
Éliane LUDWIG explique que Mickaël LAURENT a déposé sa candidature pour être arbitre fédéral
accrédité. Sa demande a reçu un avis favorable. Les frais pédagogiques de 200 € sont pris en charge
par la Ligue.
 Organisation de tournois sur les mêmes dates que les compétitions Comités et Ligue
Éliane LUDWIG explique qu’une règle a mal été appliquée. Des compétitions, qui n’auraient pas dû
l’être, ont été autorisées en même temps qu’un championnat départemental. Elle propose de
repenser la règle la saison prochaine, et de l’ajuster pour tenir compte de la taille du territoire.
Édouard DIXON est d’avis que la règle peut fixer une distance entre les compétitions, ou une réserve
de niveau.
Éliane LUDWIG demande au Conseil d’Administration de lui faire remonter des suggestions. Ce sujet
sera discuté lors d’un prochain CA, pour une mise en place la saison prochaine.
 Disparition du CNDS
Le Président explique que les informations à ce sujet sont contradictoires, ce qui engendre un
manque de visibilité sur l’avenir financier.
Olivier BIME indique que sur les 3 200 postes de CTS actuels, le Ministère entend retirer 1 600 postes
d’ici 2020, sans préciser selon quelles modalités.

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER - WORLD TRANSPLANT GAMES 2019 (CÉCILE)
Cécile LAFOREST explique que la Ligue a reçu une sollicitation d’une joueuse de l’ASBAD 87, Caroline
Godot, pour l’aider à financer sa participation aux World Transplant Games 2019 (Championnats du
Monde de sportifs transplantés). Le budget total est de 2 250 euros.
Sa demande a reçu un écho favorable auprès des élus, qui demandent cependant un budget détaillé,
qui fasse état de l’ensemble des demandes de subventions soumises, et éventuellement acceptées.
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Le point est reporté.

ÉCOLES LABELLISÉES (JULIEN)
Le Président explique que sur un budget de 9 000 euros, seuls 4 000 euros environ ont été distribués
la saison passée. Il ouvre la discussion sur le maintien ou non de cette aide, et sous quelle forme.
Olivier BIME est d’avis de recentrer l’aide sur les clubs à quatre et cinq étoiles, et de valoriser les
montées (premières étoiles par exemple).
Le Président propose, étant donné les avis divergents exprimés par les élus, de reconduire le
dispositif cette année, pour se laisser le temps de la réflexion, tout en ouvrant la possibilité d’ouvrir
le remboursement aux prestations d’encadrants formés, sur présentation de facture.
Vote 4 : Maintien du dispositif actuel d’aide aux écoles labellisées (aide de 50 € par étoile)
Nombre de votants : 10 voix / 10 voix pour.
Le dispositif est maintenu, à l’unanimité.

Vote 5 : Ouverture du dispositif au remboursement de prestations tarifées, sur présentation de
facture, d’un encadrant professionnel
Nombre de votants : 10 voix / 10 voix pour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

AG LIGUE 2019 (JULIEN)
Le Président indique que l’amphithéâtre de la Ligue est indisponible à la date prévue, le samedi
22 juin.
Olivier BIME suggère de se rapprocher du CREPS.
Le Président se renseignera.
Le Président signale que l’AG ordinaire sera complétée par une AG élective, pour compléter le
Conseil d’Administration. Il reste deux postes à pourvoir, réservés aux femmes.
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Guillaume GUERDER signale qu’il souhaite organiser une cérémonie de remise de récompenses pour
les sportifs qui se sont distingués cette saison.
DÉVELOPPEMENT DURABLE (Benjamin)
Benjamin DELHAL explique qu’il travaille avec Kristell DANGUY DES DÉSERTS pour élaborer deux axes
de travail dans le domaine du développement durable : rendre le sport accessible au plus grand
nombre, et sensibiliser les acteurs au développement durable. Il transmettra au CA le document de
travail. Dans un premier temps, l’action vise à répertorier les bonnes pratiques en NouvelleAquitaine, pour en faire la promotion.

PROJET LIGUE (TOUS)
Le Président explique qu’il a envoyé un questionnaire aux membres du Conseil d’Administration, et
n’a eu pour l’instant que quatre réponses. Il rappelle aux élus de prendre le temps de remplir le
questionnaire. Les réponses seront consolidées et serviront de base de travail pour une réflexion
commune avec les salariés. La date butoir est fixée au 8 février.

La séance est levée à 15 heures 45.

Le président de la ligue,

La Vice-présidente, rédactrice

Julien DELMAS

Cécile LAFOREST

Maison Régionale des Sports – 2, avenue de l’Université - 33400 TALENCE
Téléphone : 05.56.51.55.43
contact@lnaqbad.fr

