PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE BADMINTON
7 novembre 2019, réunion téléphonique

Présents :
Julien DELMAS (président), Jocelyne LE FOLL, Cécile LAFOREST, Benjamin DELHAL, Victorien
CHAUCHOY, Marie-Christine PRIEUR, Anthony REPESSE

Excusés :
Bruno TERY, Édouard DIXON, Éliane LUDWIG, Nataly COBA.
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La séance est ouverte à 19 heures 50.
ACTUALITÉ
Le Président note que les informations diffusées par la Fédération sur le projet informatique
diffèrent d’un interlocuteur à l’autre. Le contenu et les délais de mise en place comportent donc
beaucoup d’incertitudes (espace club, logiciel fédéral).
Une réforme des classements est en cours d’élaboration. Le système devrait être en place au mois de
décembre.
Le projet de maison de badminton est abandonné. Un groupe de travail réfléchit aux nouveaux
modèles économiques.
La réflexion se poursuit sur la gouvernance, avec la mise en place d’un comité exécutif et d’un conseil
de surveillance. Le calendrier électoral pourrait être inversé.
Le projet de loi CORMIER-BOULIGEON inquiète beaucoup les fédérations, car il remet en question le
principe d’affiliation obligatoire pour tous les clubs adhérents à une fédération. Cécile LAFOREST
propose de réaliser une lecture commentée de ce projet de loi, et de l’envoyer au CA prochainement.
Lors du dernier CPL, il est apparu qu’une majorité des présidents de ligue ne seront pas candidats à
leur succession. Le prochain CPL aura lieu à Liévin, pendant les championnats d’Europe par équipe.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MAI 2019

Vote 1 : Adoption du PV du CA du 18 mai 2019
Nombre de votants : 7 voix / 7 voix pour
Le PV du CA du 18 mai 2019 est approuvé à l’unanimité.

POINTS RESSOURCES HUMAINES
 ORGANISATION D'ÉLECTIONS CSE
La Ligue est mise en demeure par la DIRECCTE d’organiser des élections CSE, conformément à
l’avenant de la CCNS de mai 2019 qui abaisse le seul à 7 salariés. La procédure est lancée, le scrutin
aura lieu le 9 janvier 2020.
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 RETOUR SUR LE RECRUTEMENT DU RESPONSABLE REGIONAL DE LA PERFORMANCE
Les retours sont unanimement positifs sur le Responsable Régional de la Performance. Il apporte
une nouvelle dynamique au Pôle Espoir. Les élus apprécient ses communications très structurées.

 DEMANDES DE FORMATION 2020
Les salariés ont été invités à exprimer leurs souhaits de formation pour 2020 avant le 14 novembre
2019. Plusieurs ont demandé des formations longues, d’autres des formations courtes. Un bilan sera
établi et présenté au prochain CA. Les demandes de financement auprès de l’AFDAS sont en cours.



MISE À DISPOSITION DES SALARIES PENDANT LES CDF PARABAD DE SAINTES EN
JANVIER 2020
Une réunion de préparation du CDF Parabad à Saintes a eu lieu le 30 octobre. Deux élus et une
salariée de la Ligue étaient présents. Le club n’a fait aucune demande de subvention, des inquiétudes
subsistent d’une part sur l’organisation, car il reste beaucoup à faire, et sur l’impact financier, car le
club a déjà engagé des sommes importantes (traiteur, logiciel de gestion des navettes etc.). À noter,
cependant, le comité d’organisation a déjà obtenu plusieurs mécénats et sponsorings des
commerçants locaux.
Le CA ne peut statuer sur une mise à disposition des salariés de la Ligue, car aucune demande n’est
formulée précisément en ce sens (durée, attributions).

 AUGMENTATIONS SALARIALES OU PRIME EN 2020 ?
La question sera évoquée lors du CA du mois de décembre, avec une meilleure visibilité sur les
comptes 2019.

SOLLICITATION DE L’US TALENCE
Le club sollicite une aide financière de la Ligue pour l’organisation du tournoi international U17
d’août 2019.
Les élus regrettent que le club soumette sa demande après la manifestation, d’autant qu’il présente
un budget excédentaire. Il souhaite que si le club réitère sa demande, il le fasse avant la
manifestation, avec un budget prévisionnel.
Pour autant, tous estiment qu’il est important de soutenir le club sur cette manifestation.
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Vote 2 : Sollicitation du club de l’US Talence pour une aide financière à l’organisation du tournoi
international U17 2019 – octroi d’une aide de 750 €
Nombre de votants : 7 voix / 7 voix pour
La demande est adoptée à l’unanimité.

La séance est levée à 22 heures.

Le président de la ligue,

La Vice-présidente, rédactrice

Julien DELMAS

Cécile LAFOREST
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