PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE
NOUVELLE-AQUITAINE DE BADMINTON
11 mars 2017
Maison Régionale des Sports, Talence (33)

Présents :
Julien DELMAS, Marie-Christine PRIEUR, Wolfram MAURY, Eliane LUDWIG, Sylvie LARAIGNE,
Benjamin DELHAL, Nataly COBA, Cécile LAFOREST, Laurence MARANGE, Charles DELUGEAU, Cédric
LAFOREST

Excusés :
Stéphane LIEUTAUD, Laurence URBANIAK, Emmanuel CALVAGNAC, Magalie DEPLACE, Mickaël
LEBLANC, Dr Bruno THERY, Sylvie MAURY, Christophe CASTAING, Jocelyne LE FOLL, Olivier NOC.
La séance est ouverte à 10 heures.

MOT DU PRÉSIDENT
Le président remercie les membres du conseil d’administration pour leur présence, ainsi que le club
de Saint-Bruno qui accueille ce jour, le championnat régional jeunes, qui rassemble 46 clubs et près
de 280 joueurs.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CA DU 3 DÉCEMBRE 2016
Le PV est adopté à l’unanimité.
CONTRACTUALISATION
L’existant sera maintenu. Les comités devront obligatoirement introduire une demande CNDS pour
bénéficier de la contractualisation. Les agents de développement de la ligue peuvent aider les
comités moins expérimentés à monter ces dossiers.
Les salariés seront impliqués, selon leurs domaines de compétences.
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FONCTIONNEMENT DE LA LIGUE – RESSOURCES HUMAINES
Selon leurs compétences, les salariés de la ligue se verront attribuer une fonction support aux
commissions, afin de travailler en collaboration avec les élus en charge. Les fiches de poste de chacun
des salariés seront réécrites. Les entretiens professionnels auront lieu au mois de juin avec la
définition des objectifs attendus pour la saison suivante. Afin d’améliorer la lisibilité et la cohérence
des formations des salariés, il leur sera demandé de se positionner en fin d’année, afin de définir un
planning annualisé. Cela permettra également à la ligue de gérer au mieux leur prise en charge. La
ligue pourra aussi proposer des formations « obligatoires » ou non à ses salariés, qu’ils devront
inscrire sur leur plan annuel. Ceci sera évoqué lors des entretiens du mois de juin.
Trois salariés ont fait des demandes pour cumuler leur emploi avec une activité en autoentreprises,
pour pouvoir assurer des entraînements en parallèle de leurs fonctions au sein de la ligue. Le CA
convient que la saison 2017-2018 sera une saison test. Un référent sera nommé au sein du CA, afin
qu’il puisse rencontrer les salariés sur leurs activités. Ce test ne vaut que si la règle suivante est
acceptée et appliquée par tous : si la ligue mandate un des salariés autoentrepreneur pour une
mission, alors qu’il est sur un de ses temps d’autoentreprise, c’est la mission ligue qui prime. Les
entretiens de fin de saison permettront de réévaluer et individualiser ces activités.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
BILAN FINANCIER
La nouvelle ligue accuse un déficit de 52 000 €, dû à l’absorption des anciennes ligues qui avaient des
comptabilités de trésorerie, ce déficit est essentiellement dû à un réajustement des charges sociales
(alignement des trois ligues sur une année complète). Le déficit de trésorerie est de 8 000 €.
La trésorière propose de régulariser le budget 2016, afin de lisser les recettes liées aux licences sur
l’année sportive, et non sur l’année civile comme cela se pratique actuellement.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES
La Fédération, cette saison, a délégué aux clubs la compétence d’inscrire leurs joueurs au
Championnat de France jeunes. La ligue s’engage à proposer un accompagnement pour le coaching
et la logistique (financement pour une prise en charge sur 2 ou 4 jours), pour les joueurs qui en
feront la demande.
Certains joueurs du Pôle Espoir, licenciés à Talence, ont demandé que Nabil LASMARI soit présent sur
les Championnats de France pour les coacher. Dans la mesure où les joueurs du club de Talence ne
feront pas partie de la délégation Ligue Nouvelle-Aquitaine, il ne sera pas répondu favorablement à
cette demande.
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COMMISSION RÉGIONALE D’ARBITRAGE
Fonctionnement : pour diverses raisons, les personnes élues à la commission ne peuvent continuer
d’assurer leurs fonctions, à l’exception d’Éliane. Des personnes-ressources sont venues étoffer la
commission, mais il y a beaucoup de travail, et il manque des ressources. Aucun des élus présents ne
peut s’impliquer dans la CRA actuellement.
Tenues des arbitres et JA : la ligue propose dans le cadre de l’achat initial des tenues, une prise en
charge à hauteur de 1/3 de leur coût, pour tout stagiaire aquitain dont la formation sera validée pour
la saison 2016-2017. La question du renouvellement des tenues sera étudiée lors du prochain CA, sur
présentation d’un budget.
ÉQUIPEMENTS
Sur Limoges, il existe un projet de structure de salle légère, pour lequel l’agglomération serait prête à
fournir la parcelle nécessaire à la construction. Mais les coûts engendrés seraient vraisemblablement
trop élevés. Une « veille » sur les équipements à rénover ou à construire va être mise en place sur
tout le territoire. Benjamin DELHAL se chargera de l’ex Poitou-Charentes, Julien DELMAS de l’ex
Aquitaine.
RÈGLEMENTS
Les règlements des championnats régionaux séniors et vétérans sont soumis au vote.
Ils sont adoptés à l’unanimité.
FORMATIONS
Les formateurs de niveau FF2 doivent suivre un recyclage tous les trois ans. Les frais pédagogiques et
d’hébergement sont pris en charge pas la Fédération. Seul le transport n’est pas pris en charge. Le
Président propose que ces frais de transport soient pris en charge pas la ligue.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Par ailleurs, dans la mesure où huit personnes doivent suivre ce recyclage prochainement, il sera
proposé d’organiser la formation sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

COMMISSION JEUNES

En l’absence d’un nombre suffisant de membres de la commission, ce point est reporté. Julien
DELMAS souhaite notamment discuter de la répartition des frais alloués aux compétitions
jeunes.
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HAUT NIVEAU
Neuf jeunes ont bénéficié d’un stage en immersion au Pôle Espoir de Talence. Cette immersion s’est
très bien déroulée. La réflexion a débuté sur les potentiels sortants et entrants pour la saison
prochaine.
Trois jeunes sont listés et seront donc prioritaires sur l’entrée. Il s’agit de Marie BOUSSAVIE, Othys
CALVY et Liam NGUYEN VAN.
DÉVELOPPEMENT
Cette saison, la ligue compte cinq créations de club pour six départs (suppressions ou désaffiliation).
Le nombre de licenciés est stable par rapport à la saison dernière. Le département qui enregistre la
plus grande progression est la Charente-Maritime.
Un club de Charente a bénéficié d’une mesure transitoire à sa création ou affiliation : la possibilité de
ne pas affilier tous ses adhérents en pratique loisirs la première année, pour faciliter la transition.
Une telle dérogation peut être étendue à d’autres situations similaires.
EMPLOI
Trois clubs de la ligue ont fait la demande de PEC (emploi aidé par la Fédération) : il s’agit de Talence,
Lacanau et Isle.
Le comité de Charente va prochainement salarier, à temps partiel (24 heures/semaine), une
personne en support administratif dans un premier temps, mais elle s’engage à suivre toutes les
formations fédérales pour la mener vers un CQP. Son poste comprendra notamment un travail de
recensement de la pratique et des équipements, une fois qu’elle aura suivi la formation adéquate.
Elle participera à des animations badminton dans le cadre des temps d’accueils périscolaires. Elle
travaillera en observation auprès d’un agent de développement de la ligue, Kristell DANGUY DES
DESERTS.
ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
Le comité des Landes a voté, en conseil d’administration, un projet de candidature à l’organisation
des Championnats de France Jeunes 2019. L’aide de la Ligue sera déterminée et votée lors du
prochain CA.
Le club de Talence prépare l’organisation d’un tournoi international U17. Afin de favoriser la
pérennisation de cet événement, le conseil d’administration délibérera, lors de sa prochaine réunion,
sur l’octroi d’une aide financière, sur présentation d’un budget.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le projet de règlement intérieur a été soumis aux élus du CA. Les points soulevés sur le prêt des
véhicules seront modifiés : permis à jour, minimum deux ans de permis, minimum de 23 ans, licencié
FFBAD.
Il est proposé de mentionner une limite à la mandature du président, deux mandats consécutifs
maximum, trois en cas de plébiscite de l’assemblée générale.
Il est proposé que les responsables de secteurs soient systématiquement tenus informés de la tenue
d’une commission.

QUESTIONS DIVERSES
o

Interclubs

Les interclubs régionaux se déroulent bien, tout le monde semble avoir adopté sans difficulté le
même règlement. Il subsiste cependant une grande hétérogénéité entre les départements sur la
présence d’un arbitre sur les rencontres.
L’une des difficultés remontée est la valeur de l’équipe, qui ne reflète pas le niveau des joueurs, le
nouveau système de classement ne reflétant pas le niveau de jeu des joueurs.

o

Arbitrages jeunes

En Poitou-Charentes, il était d’usage que les jeunes joueurs tiennent les feuilles de score sur les
compétitions. Cette mesure était même imposée par la CRA dans le règlement intérieur des
compétitions. Le comportement d’une jeune joueuse a cependant dégénéré. Elle a été sanctionnée
d’un carton noir, son cas a automatiquement abouti en commission disciplinaire fédérale.
Dorénavant, le fait que les jeunes tiennent les feuilles de score ne sera plus imposé.
o

Mérite régional

Chaque comité pourra, chaque année, soumettre le nom d’un bénévole pour l’attribution du mérite
régional. La récompense sera remise lors de l’assemblée générale ordinaire de la ligue.

o

Pack de création de club

Le coût du pack création club est de 1 234 €, réparti sur trois ans. Il est proposé, en collaboration
avec les agents de développement, de créer un support d’aide à la création de club, avec tous les
éléments auxquels le club doit penser.
Maison Régionale des Sports – 2, avenue de l’Université - 33400 TALENCE
Téléphone : 05.56.51.55.43
contact@lnaqbad.fr

o

Championnat régional séniors

Il se déroulera au Barp les 13 et 14 mai.

o

Stage collectif France Parabad

La ligue a pour projet d’accueillir un stage du collectif France Parabad, ainsi qu’une formation
d’entraîneur Parabad, en 2018. Les salariés recherchent un lieu d’accueil qui puisse convenir aux
joueurs PMR.

o Interdiction de tournois aux joueurs minimes
Certains clubs interdisent la présence des minimes aux tournois qu’ils organisent. Les élus
sont favorables à ce que la participation aux tournois soit déterminée selon le niveau de jeu,
et non le niveau d’âge, afin d’offrir une opposition de qualité aux meilleurs minimes du
territoire.
o Coupe Aliénor
La compétition sera maintenue, en accord avec l’équipe ETR. Elle se déroulera le dimanche
11 juin.
o Assemblée générale
Elle aura lieu le samedi 10 juin à Talence.
o Projet de ligue
Les élus sont invités à envoyer au Président leurs commentaires sur le projet de ligue qui
leur a été soumis par courriel.
o Emploi sur le territoire Poitou-Charentes
Le projet de recruter un agent de développement sur le territoire du Poitou-Charentes est repoussé
en attente d’une aide CNDS sur cet emploi. En attendant, le CA devra statuer sur la présence de
Jennifer HURTEAU sur le territoire, afin de ne pas laisser ces départements isolés de toute présence
de la Ligue.

o Développement durable
Un cahier des charges sera rédigé pour les compétitions organisées par la Ligue, avec
plusieurs niveaux d’exigences en matière de développement durable.
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o Formation
Les difficultés liées à la mise en place du nouveau schéma de formation ont été remontées à
la Fédération.

La séance est levée à 16 heures 20.

Le président de la ligue,

La Secrétaire

Julien DELMAS

Laurence MARANGE
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