PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE NOUVELLEAQUITAINE DE BADMINTON
18 mai 2019, Talence (33)

Présents :

Julien DELMAS (président), Jocelyne LE FOLL, Cécile LAFOREST, Benjamin DELHAL, Guillaume
GUERDER, Victorien CHAUCHOY (par skype), Sylvie LARAIGNE, Édouard DIXON, Éliane LUDWIG,
Nataly COBA.

Excusés :

Christophe CASTAING, Charles DELUGEAU, Cédric LAFOREST, Stéphane LIEUTAUD, Évelyne MATON,
Laurence MARANGE, Bruno TERY, Wolfram MAURY, Marie-Christine PRIEUR.

Invité :

Joël RENAUDEAU
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La séance est ouverte à 10 heures 15.

ADOPTION DU PV CA 20 FÉVRIER 2019 ET DU 27 MARS 2019

Vote 1 : Adoption du PV du CA du 20 février 2019 et du 27 mars 2019
Nombre de votants : 10 voix / 9 voix pour / 1 abstention.
Les PV du CA du 20 février 2019 et 27 mars 2019 sont approuvés à la majorité.

BILAN FINANCIER
Sylvie LARAIGNE présente le bilan financier 2018, qui a été transmis aux membres du Conseil
d’Administration. Les licences prises en compte pour l’exercice sont celles de la saison sportive 20172018. Elles sont au nombre de 16 795. Le résultat de l’exercice est de 8 308 euros. Les subventions
représentent environ 120 000 euros sur les recettes, l’incertitude subsiste sur le montant des
subventions les années à venir.
La masse salariale a augmenté en raison du versement d’une prime de 1 000 euros à chaque salarié.
Le Président explique que selon la nouvelle grille ADS fournie par la Fédération, cette subvention
passerait de 32 000 euros à 4 000 euros environ par an. Il est en discussion avec la FFBad à ce sujet.
Les subventions régionales se maintiennent pour l’instant. La subvention sur le D2G a diminué de
10 000 euros la saison dernière. Pour l’instant, suite au départ du salarié qui en avait la charge, le
D2G sera reconduit à l’identique cette saison.
Dans l’optique des JO 2024, il y a une crainte que la Fédération ne capte les subventions
ministérielles et n’en reverse que peu aux Ligues, même si une partie doit impérativement être
redistribuée.
Benjamin DELHAL préconise de développer davantage le sport en entreprise, où du mécénat pourrait
être trouvé.
Guillaume GUERDER suggère de dédier une ressource au démarchage, pour proposer des prestations
tarifées, dans les entreprises ou EHPAD par exemple.
Cette mission pourrait, éventuellement, être confiée à un service civique.
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Éliane LUDWIG met en garde d’une intervention directe de la Ligue envers des entreprises locales.
Cela ne peut se faire qu’en coordination avec les comités et les clubs.
D’autres ressources doivent être envisagées, comme l’organisation de stages grand public, ou encore
la formation. Devenir organisme de formation, cependant, comporte de lourdes contraintes
administratives. La FFBad travaille actuellement sur ce sujet. Il est nécessaire pour la Ligue de se
pencher sur la question de la diversification de ses ressources.
Cécile LAFOREST signale que le dossier de la Ligue à l’appel d’offres du Ministère de la Cohésion
Sociale qui portait sur le développement du badminton dans les quartiers prioritaires de la Ville n’a
pas été retenu, malgré un travail conséquent des salariés sur le sujet. Malgré tout, la Ligue
continuera à travailler sur ce sujet, sur lequel elle est susceptible de trouver des financements.
POINT SUR LE DLA
Parmi les trois propositions reçues, c’est celle du cabinet SETSO qui a été retenue. C’est le cabinet qui
prendra contact avec la Ligue pour la mise en place.
AG DE LA LIGUE LE 22 juin
 Création d’un établissement secondaire
Le cabinet DSL informera la Ligue de la nécessité, ou non, de créer un établissement secondaire pour
le site de Limoges, et des risques et contraintes associés. Si la Ligue devait le faire, ce point serait
ajouté à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale qui doit le voter.


Déroulement de l’AG

Les convocations seront envoyées dans le courant de la semaine. Le projet Performance sera
présenté l’après-midi.
Il est envisagé de procéder à des remises de récompenses, par exemple aux capitaines des équipes
qui ont remporté le championnat d’interclubs régionaux et accède à la nationale. La commission
communication se charge de dresser la liste et d’organiser la remise de trophées.
Il conviendra par ailleurs de faire voter à l’Assemblée Générale la liste complémentaire des délégués
à l’AG fédérale.
La Ligue ne proposera pas d’augmentation du timbre Ligue cette année, mais informera l’Assemblée
Générale que l’exonération de l’affiliation de 23 € pour les clubs ne sera plus appliquée. Une
augmentation du timbre ligue indexé sur le coût de la vie pourra être proposée à l’Assemblée
Générale 2020.
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POINT SUR LE CFS 2021
Le Président s’est rendu mardi 14 mai à Périgueux pour rencontrer les représentants du département
au sujet de la candidature de Boulazac aux CDF 2021. Le Conseil Départemental est extrêmement
motivé par ce projet. Il attend du président de la Ligue qu’il joue de son influence pour son
attribution.
Le tableau de synthèse réalisé par le Groupe de travail qui s’est constitué sur ce sujet, ainsi que le
budget prévisionnel, sont présentés au Conseil d’Administration.
Vote 2 : Envoi d’une lettre de soutien à la FFBad pour la candidature du Comité 24 à l’organisation
des Championnats de France Séniors 2021
Nombre de votants : 10 voix / 7 voix pour / 3 abstention.
La proposition est adoptée à la majorité.

Vote 3 : Octroi d’une aide de 10 000 euros, comprenant le financement d’un service civique + 4
jours homme + le prêt des minibus de la Ligue en cas d’octroi de la compétition
Nombre de votants : 10 voix / 6 voix pour / 3 abstentions / 1 voix contre.
L’aide de la Ligue est adoptée à la majorité. La mise à disposition des ressources humaines de la
Ligue sera définie dans le cadre d’une convention avec le Comité 24.

Un appel à candidatures sera fait auprès du CA pour désigner le représentant de la Ligue dans le
comité d’organisation de la compétition. Ce dernier aura la charge de s’assurer que le budget
prévisionnel est respecté, afin que la Ligue ne soit pas financièrement engagée au-delà du vote qui
s’est tenu ce jour.

POINT SUR LE CDF PARABAD
Benjamin DELHAL a assisté à la réunion organisée le 12 juin par le club de Saintes sur l’organisation
des CDF Parabad 2020. Il exprime quelques inquiétudes sur l’organisation qui semble, pour l’instant,
ne reposer que sur le président du club. Pour l’instant, le club ne demande pas d’aide financière de la
Ligue. Il lui a été suggéré de recourir à l’embauche d’un service civique pour l’organisation de cette
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compétition. Il est également proposé au club de présenter le projet lors de l’AG de la Ligue le 22 juin
prochain.

POINT EX CNDS
Le Président échange avec la Fédération sur ce sujet, car cette dernière n’avait pas anticipé toutes les
conséquences financières de l’organisation proposée.

POINT SUR LA PERFORMANCE
 Recrutement Responsable Régional de la Performance
8 candidatures ont été reçues, le recrutement est ouvert jusqu’au 3 juin. Les personnes qui ne sont
pas retenues pour les entretiens seront informées rapidement. Il est proposé de coupler les
entretiens avec des mises en situation au Pôle.



Projet fédéral

La DTN préconise d’accompagner les jeunes du Pôle sur trois compétitions internationales en France,
et une à l’étranger.
La Ligue soutient d’ailleurs l’organisation d’une compétition U17 à Talence.
Le projet Ligue de nouvelle gouvernance sur la performance sera présenté à l’AG. Il est notamment
envisagé de faire signer aux jeunes qui entrent au Pôle un contrat sportif qui fixerait des objectifs.

INFORMATIONS DIVERSES (JULIEN)


Journée d’accueil des nouveaux présidents de club

Une journée d’accueil et de formation est envisagée à compter de la saison prochaine.



Nouvelle gouvernance fédérale

La Fédération réfléchit à une réforme de sa gouvernance, qui s’appliquera à la Ligue en cascade. Cela
impacte le calendrier de la Ligue. L’AG ordinaire se déroulera en juin 2020, ainsi que l’AG
extraordinaire pour le vote d’une éventuelle nouvelle gouvernance. L’élection élective du Conseil
d’Administration ne pourra donc avoir lieu avant septembre 2020.
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Projet de compétition internationale poussins

La Ligue réfléchit à l’organisation d’une compétition internationale poussins et benjamins 1, au mois
de novembre, à Pessac.



Annulation de la Coupe Nouvelle-Aquitaine

Avec seulement quatre comités inscrits, la compétition est annulée.



Championnats régionaux

Les championnats se sont bien déroulés. Le président remercie Yannick MEUNIER et Édouard DIXON
pour la préparation et le déroulement des compétitions.



ICR

Un questionnaire sera envoyé cette semaine aux capitaines des équipes inscrites en ICR, pour
récolter leur point de vue sur une éventuelle modification de la formule.
Il est par ailleurs envisagé de proposer des règlements harmonisés sur les championnats D1 qui
conduisent à une montée en R3.

La séance est levée à 16 heures.

Le président de la ligue,

La Vice-présidente, rédactrice

Julien DELMAS

Cécile LAFOREST
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