PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE NOUVELLEAQUITAINE DE BADMINTON
21 octobre 2017, Limoges (87)

Présents :
Julien DELMAS, Marie-Christine PRIEUR, Wolfram MAURY, Jocelyne LE FOLL, Éliane LUDWIG, Nataly
COBA, Cécile LAFOREST, Christophe CASTAING, Mickaël LEBLANC (le matin).

Excusés :
Stéphane LIEUTAUD, Laurence URBANIAK, Emmanuel CALVAGNAC, Sylvie LARAIGNE, Dr Bruno
THERY, Laurence MARANGE, Charles DELUGEAU, Benjamin DELHAL.

Absents :
Cédric LAFOREST.

La séance est ouverte à 10 heures 10.
Le Président s’excuse auprès des élus pour l’envoi tardif de certains documents préparatoires,
compte tenu de leur élaboration tardive.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 AVRIL 2017
Jocelyne LE FOLL signale quelques coquilles dans le document.
Vote 1 : adoption du PV de la réunion du 29 avril 2017.
Nombre de votants : 9 voix / 9 voix pour.
Sous réserve de la prise en compte des modifications, le procès-verbal de la réunion du 29 avril
2017 et adopté à l’unanimité.

COMMISSION JEUNES
a) Proposition de prise en charge par la Ligue pour le collectif jeunes
Le Président présente la proposition de prise en charge pour les 22 jeunes du collectif ligue, selon les
différents stages et compétitions, élaborée par les cadres techniques.
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Éliane LUDWIG propose de remplacer le terme « prime au résultat » par « prime à la performance ».
Le Président retient la proposition.
Éliane LUDWIG suggère de préciser le cadre de mise à disposition de coaching sur les compétitions.
Le Président demandera aux cadres techniques de reformuler le document, et soumettra au Conseil
d’Administration le document finalisé. Il leur demandera d’ajouter une phrase, en préambule du
document, qui précise que la prise en charge par la Ligue concerne uniquement les jeunes identifiés
dans le collectif.
Les élus suggèrent de présenter les informations sous forme d’un tableau synthétique. Ils
préconisent d’apporter des précisions sur la prise en charge des frais de déplacement (départ au plus
proche du lieu de résidence du joueur), et de préciser que le montant de prise en charge, de 20 euros
par jour, est indivisible pour l’ensemble de la compétition ou du stage.
Vote 2 : adoption du principe de prise en charge Ligue pour les jeunes du collectif
Nombre de votants : 9 voix / 9 voix pour.
Sous réserve de la prise en compte des modifications, le projet est adopté à l’unanimité.

b) Pré-filière
Mickaël LEBLANC explique qu’un jeune a été sorti du collectif, en Dordogne, en raison de son
manque de maturité et sa difficulté à « couper le cordon » avec la famille, qui l’empêche de
participer aux stages.
Il explique que les cadres techniques ont soumis une proposition de séances individuelles pour
quatre jeunes prometteurs du territoire (10 séances annuelles pour les poussins et benjamins 1, 20
séances pour les benjamins 2, 25 séances pour les minimes). Le coût d’un tel dispositif est évalué
entre 800 et 1 000 euros par jeune, si les séances sont réalisées par les cadres techniques de la Ligue.
Les élus demandent des précisions sur l’origine géographique de ces jeunes, et préconisent
d’impliquer l’équipe ETR au plus près du territoire, lorsqu’il y a un professionnel disponible
localement.
c) Joueur étranger dans le collectif
Mickaël LEBLANC explique qu’un joueur de nationalité anglaise a été sorti du collectif, malgré son
potentiel, en attendant que ses parents fassent les démarches de naturalisation. Il ne peut en effet
participer à aucune compétition fédérale.
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POLE ESPOIR
Le Président explique avoir vécu une réunion houleuse avec les parents des jeunes du Pôle Espoir en
début de saison 2017-2018. La situation semble maintenant normalisée, la Ligue ayant apporté des
réponses aux différentes demandes.
Les Pôles France sont désormais appelés Pôles Relèves. Le Pôle France de Talence est mis en
concurrence avec Châtenay-Malabry pour l’accueil de cette structure.
Le Président annonce que les subventions CNDS pour le Pôle Espoir sont susceptibles de baisser de
50 %, ce qui nécessite de gérer le budget avec la plus grande rigueur.

EFB ET CLUBS AVENIR
a) Écoles Françaises de Badminton
Le Président propose de reconduire l’aide aux écoles labellisées qui était auparavant allouée par la
Ligue d’Aquitaine de badminton, et de l’étendre à tous les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Pour une
aide de 50 euros par étoile, le budget s’élève à 9 900 euros. Les clubs se verront rembourser de
l’achat de matériel, sur présentation d’une facture, auprès du fournisseur de leur choix.
Vote 3 : Aide aux écoles labellisées
Nombre de votants : 9 voix / 9 voix pour.
Les clubs labellisés se verront octroyer une aide de 50 euros par étoile, pour l’achat de matériel, sur
présentation d’une facture auprès du fournisseur de leur choix.

b) Clubs avenir
Le Président explique que deux clubs avenir se trouvent en Nouvelle-Aquitaine, Gradignan et Montde-Marsan. Ces clubs percevront, à partir de la saison 2018-2019, une aide de 1 000 euros de la part
de la Fédération Française de Badminton. Il propose d’allouer une aide de 500 euros, par saison
sportive, selon les conditions qui seront définies par les cadres techniques.
Vote 4 : Aide aux clubs avenir
Nombre de votants : 9 voix / 9 voix pour.
Les clubs avenir se verront octroyer une aide de 500 euros par an, selon les conditions fixées par la
Ligue.

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

CONTRÔLE URSAFF
Cécile LAFOREST informe les élus de la tenue d’un contrôle URSAFF le 5 septembre dernier. Le
contrôle s’est bien passé, le contrôleur ayant relevé la bonne gestion de l’association. L’association
doit s’acquitter d’une somme de 604 euros qui correspondent à des cotisations URSAFF qui n’avaient
pas été payées, en 2015, à cause d’un dysfonctionnement administratif lors de la fin de l’emploi du
chèque emploi associatif par l’association. Aucune majoration n’a été retenue.
Le contrôleur a également dénoncé la pratique de remboursement des abonnements de téléphones
mobiles personnels. Désormais, la Ligue fournira un appareil et des abonnements professionnels aux
salariés sur le terrain, afin de mettre fin à cette pratique.
PROJET LIGUE
Le Président explique que les salariés, en collaboration avec Olivier BIME, le CTN de la Ligue, ont
finalisé le mode de fonctionnement de la Ligue. Ils ont défini les vingt actions qui structurent l’action
de la Ligue, et ont défini, pour chacune, des indicateurs de réalisation, des salariés et élus référents.
Désormais, le salarié en charge d’une action aura un interlocuteur dédié au sein du Conseil
d’Administration. Ce dernier échangera avec l’élu adjoint sur l’action, si adjoint il y a, et répondra
ensuite au salarié. Des personnes-ressources, non élues au CA, pourront être consultées (sur la CRA
notamment).
Vote 5 : Adoption du projet Ligue
Nombre de votants : 9 voix / 9 voix pour.
Le mode de fonctionnement proposé par les salariés et le CTN est adopté à l’unanimité.

RETOUR SUR LE CPL DU 1er SEPTEMBRE 2017
Le Président explique que le Conseil des Présidents de Ligues, qui s’est tenu le 1er septembre 2017, a
mis en lumière le fait que les subventions CNDS et des Conseils Régionaux diminuaient dans presque
toutes les Ligues. Toutes les Ligues qui ont fusionné rencontrent des difficultés, notamment dans les
relations avec les salariés et dans la coordination avec les CODEPS.
Éliane LUDWIG explique que la Fédération a investi, par l’emploi d’un prestataire informaticien en
régie, pour développer Poona avec de nouvelles fonctionnalités. La licence dématérialisée en faisait
partie, mais la Fédération souhaite également dématérialiser les rapports des JA.
Le Président signale la récente diffusion d’une note du président Florent CHAYET relative à la
pratique non affiliée. Elle sera diffusée au Conseil d’Administration.
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POINT RESSOURCES HUMAINES
a) Poste de responsable de Pôle
Cécile LAFOREST explique que la création du poste, votée lors de la réunion du Conseil
d’Administration du 29 avril 2017, n’est pas remise en question, mais elle est suspendue le temps
d’évaluer la capacité financière de la Ligue d’assumer ce recrutement, au regard des baisses de
subventions. Des éléments financiers seront apportés aux administrateurs lors de la réunion du mois
de janvier 2018.
b) Organisation du Centre Universitaire
Le Président explique que le fonctionnement du Centre Universitaire, dont l’objectif est d’offrir des
entraînements de qualité aux joueurs étudiants sur l’agglomération bordelaise, va être modifié.
Depuis le début de la saison, il fait l’objet d’une convention de partenariat entre le Faculté et la
Ligue. 80 heures du temps de travail annuel de Nabil LASMARI sont désormais consacrées à ce Centre
Universitaire. La moitié, soit 40 heures, est prise en charge par la Faculté. Auparavant, il effectuait
40 heures sur son temps Ligue, et 40 heures en tant que salarié de la Faculté.
Cécile LAFOREST explique que Nabil LASMARI a fait la demande oralement que la somme reversée
par la Faculté lui soit rétribuée.
Les élus demandent que cette sollicitation soit soumise par écrit et argumentée.
c) Réflexion sur l’harmonisation des contrats de travail
Cécile LAFOREST explique que les différences dans les contrats de travail des salariés génèrent des
tensions. Olivier BIME et le directeur sportif Joël RENAUDEAU, vont réfléchir à une harmonisation des
contrats de travail. Leurs propositions seront soumises au Conseil d’Administration lors d’une
prochaine réunion.
Une réflexion sera également menée sur le recours à des services civiques, et sur les missions
spécifiques qui pourraient leur être confiées, en particulier sur l’axe 3 de la politique fédérale,
l’engagement sur les enjeux sociétaux.
Mickaël LEBLANC quitte la réunion.
SOLLICITATIONS DIVERSES
a) Sollicitation de l’UST Badminton pour l’organisation du tournoi international U17
Le Président propose d’octroyer une aide de 1 000 euros au club de l’US Talence Badminton pour
l’organisation du tournoi international U17 qui s’est tenu au mois d’août 2017. Il souligne l’intérêt de
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ce tournoi, tant d’un point de vue sportif pour les jeunes joueurs, que sur le plan de la
représentativité pour la Nouvelle-Aquitaine à l’international.
La demande ainsi que le budget prévisionnel ont été transmis au CA préalablement à la réunion.
Vote 6 : Octroi d’une aide à l’UST pour l’organisation d’un tournoi international U17
Nombre de votants : 8 voix / 6 voix pour/2 abstentions.
L’octroi d’une aide de 1 000 euros à l’UST pour l’organisation du tournoi international U17 d’août
2017 est adopté à la majorité.
b) Sollicitation d’Aude PINET pour le déplacement aux championnats de France
Parabadminton
Le Président explique qu’Aude PINET, salariée de l’USB badminton, a accompagné un groupe de
joueurs parabadminton aux championnats de France qui se sont tenus à Quimper au mois de février.
Le groupe intégrait des joueurs de l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Il propose d’octroyer une
aide de 200 euros.
La demande ainsi que le budget prévisionnel ont été transmis au CA préalablement à la réunion.
Vote 7 : Aide pour le déplacement aux championnats de France Parabadminton
Nombre de votants : 8 voix / 8 voix pour.
L’octroi d’une aide est adopté à l’unanimité.
c) Sollicitation de Sébastien ANDRES pour le déplacement aux championnats du monde
vétéran
Le Président explique que la Ligue est sollicitée par Sébastien ANDRES, joueur du club de Marmande,
pour une aide au déplacement aux championnats du monde de badminton vétéran, qui se sont tenus
au mois de septembre. Le montant de l’aide demandée est de 250 euros.
Les administrateurs estiment qu’une telle aide, si elle était octroyée, ouvrirait la porte à de multiples
demandes auxquelles elle n’aura pas les moyens de répondre.
La demande ainsi que le budget prévisionnel ont été transmis au CA préalablement à la réunion.
Vote 8 : Aide pour le déplacement aux championnats de France vétérans
Nombre de votants : 8 voix / 8 voix contre.
L’octroi d’une aide est rejeté à l’unanimité.
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Les administrateurs proposent en revanche de mettre en place une prime à la performance pour les
séniors et vétérans, licenciés en Nouvelle-Aquitaine, sur les championnats de France, d’Europe et du
monde. La prime est de 50 euros pour un quart de finale, 100 euros pour une demi-finale, 200 euros
pour une finale et 250 euros pour une victoire. Cette prime n’est pas rétroactive et s’applique à
compter de son adoption en Conseil d’Administration.
Vote 8 : Création d’une prime à la performance pour les joueurs séniors et vétérans
Nombre de votants : 8 voix / 8 voix pour.
La création d’une prime à la performance est adoptée à l’unanimité.
d) Sollicitation de Guillaume HAENSLER pour un projet DE
Le Président présente la sollicitation de Guillaume HAENSLER pour l’accueil, par le Pôle Espoir, d’un
projet de développement de l’outil vidéo, d’une durée de 552 heures, pour un budget de
6 624 euros.
Les élus soulignent qu’une telle somme n’a pas été prévue dans le budget de fonctionnement du
Pôle Espoir.
Vote 9 : Sollicitation de Guillaume HAENSLER pour un projet DE
Nombre de votants : 8 voix / 8 voix contre.
La demande est rejetée à l’unanimité.
e) Sollicitation sur l’utilisation de la liste de distribution du CA
Le Président explique que la liste de distribution ca@lnaqbad.fr ne fonctionne actuellement que pour
les élus et salariés. Il a été sollicité par des personnes tierces pour y avoir accès, et ainsi
communiquer à l’ensemble du Conseil d’Administration.
Les élus estiment que ce n’est pas l’objet de cette liste de distribution, qui doit rester interne. Les
personnes qui souhaitent soumettre une sollicitation au Conseil d’Administration peuvent le faire par
le biais du président, ou de l’adresse générale contact@lnaqbad.fr, qui transmettra.
Ils rappellent que les adresses e-mails des élus au Conseil d’Administration sont disponibles sur le site
web www.lnaqbad.fr. Toute personne qui souhaite solliciter un élu sur un sujet particulier peut
trouver l’interlocuteur compétent sur l’organigramme de la Ligue.
Vote 10 : Sollicitation sur l’utilisation de la liste de distribution du CA par des personnes tierces
Nombre de votants : 8 voix / 8 voix contre.
La demande est rejetée à l’unanimité.
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f) Sollicitation du comité 17 sur le versement, chaque mois, de la part comité des licences
Le Président présente la sollicitation de Jérôme CLAVEAU, du comité de Charente-Maritime, qui
souhaite que le versement de la part comité de la licence se fasse chaque mois, et non au mois de
décembre comme c’est le cas actuellement.
Les élus expriment une certaine irritation face à cette sollicitation, que Jérôme CLAVEAU a portée
auprès du trésorier de la Fédération, et qu’ils ressentent comme une tentative d’ingérence, alors
même que le sujet a été discuté et tranché lors de l’Assemblée Générale du mois de juin 2017. Ils
soulignent à nouveau la charge de travail supplémentaire que cela représenterait pour l’unique
salariée administrative de la Ligue.
Les élus examineront cette sollicitation si elle est portée par l’ensemble des comités. Ils chargent
Wolfram MAURY, président du Comité 47, d’aborder la question avec ses homologues.
g) Sollicitation de Michel GOOSENS pour le prêt du minibus pour le championnat de France
de badminton adapté
Le Président soumet aux administrateurs la demande de Michel GOOSENS, président du club de
Coutras, pour le prêt gracieux du minibus de la Ligue pour le déplacement aux championnats de
France de badminton adapté, qui auront lieu à Aurillac du 24 au 26 novembre 2017.
Vote 11 : Sollicitation de Michel GOOSENS pour le prêt gracieux du minibus
Nombre de votants : 8 voix / 8 voix pour.
Sous réserve de la disponibilité du minibus, l’octroi du prêt gracieux pour le déplacement aux
championnats de France adapté est accordé à l’unanimité.

POINT D’INFORMATION SUR LA CRÉATION D’UN ORGANISME DE FORMATION
Cécile LAFOREST explique que la Ligue est sollicitée par la Fédération pour créer un organisme de la
formation par le biais duquel elle dispenserait à l’avenir les formations fédérales. Joël RENAUDEAU a
participé à une réunion à ce sujet au mois de février. La Fédération a organisé une seconde
formation, à laquelle il a été décidé de ne pas participer. À ce stade en effet, la création d’un
organisme de formation ne figure pas parmi les priorités des administrateurs, en raison de la
lourdeur administrative présumée d’une telle décision, qui nécessiterait sans doute le recrutement
d’un salarié dédié.
La séance est levée à 16 heures 30.

Le président de la ligue,

La Vice-présidente, rédactrice

Julien DELMAS

Cécile LAFOREST
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