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PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE 

NOUVELLE-AQUITAINE DE BADMINTON 
 

29 avril 2017, Coursac (24) 

 

Présents : 
Julien DELMAS, Marie-Christine PRIEUR, Wolfram MAURY, Jocelyne LE FOLL, Éliane LUDWIG, Nataly 
COBA, Cécile LAFOREST. 

 

Excusés : 
Stéphane LIEUTAUD, Laurence URBANIAK, Emmanuel CALVAGNAC, Magalie DEPLACE, Sylvie 
LARAIGNE, Mickaël LEBLANC, Dr Bruno THERY, Sylvie MAURY, Christophe CASTAING, Olivier NOC, 
Laurence MARANGE, Charles DELUGEAU, Cédric LAFOREST, Benjamin DELHAL. 

 
La séance est ouverte à 10 heures 10. 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

Le président remercie les clubs de Coursac et Razac, qui accueillent le CA en plus des championnats 

régionaux vétérans. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 MARS 2017 

Jocelyne LE FOLL tient à apporter une précision sur le point relatif à l’arbitrage chez les jeunes. Elle 

précise que les jeunes n’arbitrent pas mais tiennent la feuille de score. Elle apporte une précision sur 

la joueuse qui a été sanctionnée, et signale quelques coquilles dans le document. 

Vote 1 : adoption du PV de la réunion du 11 mars 2017. 

Nombre de votants : 7 voix / 7 voix pour. 

Sous réserve de la prise en compte des modifications, le procès-verbal de la réunion du 11 mars 

2017 et adopté à l’unanimité. 
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RESSOURCES HUMAINES 

Afin de structurer davantage le Pôle Espoir, le président propose aux élus la création d’un poste de 

Responsable du Pôle. Ce poste comprendra la gestion administrative et sportive du Pôle, et libérera 

ainsi Joël RENAUDEAU de la gestion administrative. 

La fiche de poste du Responsable de Pôle sera rédigée prochainement, pour un poste en groupe 4 ou 

5, regroupant la fonction d’encadrant et d’entraîneur. 

 

Vote 2 : création d’un poste de Responsable de Pôle 

Nombre de votants : 7 voix / 7 voix pour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

RÉUNION AVEC LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

Les douze comités départementaux sont conviés le samedi 13 mai, au Barp, pour le premier Conseil 

des Présidents de Comités. À ce jour, neuf comités ont répondu positivement. 

La réunion se déroulera en présence des agents de développement, du Président et de la Vice-

Présidente en charge de la communication. 

L’objectif de la réunion est d’entreprendre un travail collectif sur la collaboration entre la ligue et les 

comités. Un retour sera fait au Conseil d’Administration. 

 

SOLLICITATIONS DU CLUB DE TALENCE 

Le club de Talence a relancé, par un courrier du 3 avril 2017 envoyé au bureau, au sujet des 

demandes d’aide financière soumises au CA en juin 2017. L’une concerne l’aide au TOP 12 et à la 

nationale, l’une concerne une aide personnelle pour Lucas CLAERBOUT, la dernière concerne une 

aide sur la démarche Club Avenir et la mise en place d’un Pôle Impact. 

Aide aux équipes d’interclubs 

Les élus décident de fixer le cadre dans lequel elle peut aider une équipe d’interclubs : l’aide, 

plafonnée à 500 €, sera accordée à un club qui accède pour la première fois au niveau national (de 

R1 a N3), sur présentation d’un budget prévisionnel. Elle sera versée sur présentation d’une facture 

(hébergement, transport, équipement). 

Vote 3 : Principe d’aide financière aux clubs qui accèdent au niveau national. 

Nombre de votants : 7 voix / 7 voix pour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Les clubs pourront également emprunter gratuitement les véhicules de la Ligue, selon les 

disponibilités. 

Dans ce cadre, la demande d’aide financière du club de Talence sur les interclubs recevra une 

réponse défavorable. 

 

Aide individuelle à Lucas CLAERBOUT 

Dans son courrier, le président de l’US Talence déplorait que l’aide accordée à Lucas CLAERBOUT en 

2014 n’ait pas été reconduite. Il est rappelé qu’une aide n’est pas automatiquement reconduite. Au 

même titre qu’une demande de subvention, elle doit être demandée chaque année, sur présentation 

d’un budget prévisionnel. 

Les élus décident de fixer le cadre dans lequel elle peut aider un (e) joueur (se) individuellement : 

l’aide, plafonnée à 1 000 €, sera accordée pour une saison sportive à un (e) joueur (se) membre de 

l’équipe de France, licencié en Nouvelle-Aquitaine et issu de la filière de formation de la Nouvelle-

Aquitaine, sur présentation d’un budget prévisionnel. Elle sera versée sur présentation d’une 

facture (matériel, hébergement, transport). 

Vote 4 : Principe d’aide financière aux joueurs (ses) individuel (le) s 

Nombre de votants : 7 voix / 7 voix pour. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Dans ce cadre, Lucas CLAERBOUT sera invité à soumettre une demande individuelle d’aide, selon les 

conditions fixées par les élus.  

 

Soutien à la démarche de Club Avenir et à la mise en place d’un pôle impact  

Le Président rappelle que le Club Avenir est une démarche fédérale à laquelle les ligues et comités 

n’ont pas été associés. Cependant, la Ligue pourra apporter une aide aux clubs qui s’engagent dans 

cette démarche structurante pour le territoire. 

La demande formelle devra être soumise avec la présentation d’un budget prévisionnel, ainsi que la 

copie de la fiche action de la demande CNDS. 

Les élus émettent également l’idée qu’une telle demande pourra être examinée par une commission, 

qui réunira plusieurs élus de la ligue et des invités (par exemple, un élu du comité dont est originaire 

le club qui soumet la demande). Au cours de la commission, le club pourrait présenter son projet et 

répondre aux questions de la commission, qui ferait alors un rapport au CA et l’éclairerait sur sa 

décision. 



 
 

Maison Régionale des Sports – 2, avenue de l’Université - 33400 TALENCE  
Téléphone : 05.56.51.55.43  

contact@lnaqbad.fr 
 

Le club de Talence sera invité à soumettre à nouveau sa demande selon la procédure définie par les 

élus.  

 

AG FFBAD 

Huit délégués de la ligue se sont rendus à l’INSEP, le samedi 22 avril, pour l’AG ordinaire, 

extraordinaire et élective de la FFBAD. 

Au cours de l’AG extraordinaire, le règlement intérieur de la FFBAD a été modifié (correction de 

coquilles, précisions). Le règlement disciplinaire a également été adopté. Ces deux documents sont 

applicables aux Ligues, sans qu’elles doivent pour autant les adopter en AG extraordinaire. 

 

PROJET LIGUE 

Le nouveau CTN, Olivier BIME, travaille actuellement en collaboration avec les salariés sur 

l’élaboration du projet ligue. Son travail se porte notamment sur la redéfinition des domaines 

d’actions et l’attribution à chaque salarié de domaines spécifiques d’actions. 

Il rencontre les salariés le jeudi 4 mai. Un retour sera fait aux élus lors du prochain CA. 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

Un projet de budget prévisionnel est présenté aux élus. 

Jocelyne LE FOLL note que les abandons de frais consentis pour l’année 2016 par certains élus 

n’apparaissent pas. 

Le Président en prend note. Il apportera la modification avec le cabinet comptable. 

 

TARIF DES LICENCES 2017-2018 

Le Président propose de maintenir le tarif des licences à celui de la saison 2016-2017. 

Lors de l’AG FFBAD, il a été décidé que la part fixe ligue de 6,95 €, qui était versée à la fédération puis 

reversée aux ligues, sera désormais conservée par les ligues. Cette somme est arrondie à 7 €. 

La cotisation fédérale de 70 euros sera toujours prise en charge par la Ligue pour les trois premières 

années de création d’un club. La cotisation ligue (23 €) reste gratuite pour tous les clubs. 

Vote 5 : Maintient du tarif des licences pour la saison 2017-2018 

Nombre de votants : 7 voix / 7 voix pour. 

Le tarif des licences pour la saison 2017-2018 est adopté à l’unanimité. 
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CONSEIL DES PRÉSIDENTS DE LIGUE 

L’instance est coordonnée par Julien DELMAS et Mathieu SOUCHOIS, président de la Ligue Ile de 

France. La prochaine réunion aura lieu les 2 et 3 septembre. 

 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE GALA DES CHÂTEAUX 

Le club Cocarde badminton St Laurent a soumis, le 26 avril 2017, une demande d’aide financière de 

1 300 € à la Ligue, pour l’organisation du second Gala des Châteaux qui aura lieu le 8 juillet 2017. 

Après examen du projet présenté, il apparaît que les objectifs poursuivis n’entrent pas dans le cadre 

des missions de la Ligue. Les élus ont notamment estimé que les retombées en terme de 

développement semblaient extrêmement incertaines, d’autant que l’entrée payante, bien qu’à prix 

modique, n’incitera pas les curieux à venir découvrir la discipline badminton. 

Pour cette raison, les élus s’expriment défavorablement à l’octroi d’une aide financière. 

 

Vote 6 : Octroi d’une subvention pour le Gala des Châteaux du 8 juillet 2017 

Nombre de votants : 7 voix / 7 voix contre. 

La demande est rejetée à l’unanimité. 

 

ORGANISATION DE CONSEILS D’ADMINISTRATION EN LIGNE 

Afin d’améliorer le taux de participation aux Conseils d’Administration la saison prochaine, il est 

envisagé d’organiser certains CA restreints en ligne, par le biais d’outils type WEBEX. Compte tenu de 

la difficulté à tenir une réunion dans ces conditions, cet outil sera réservé à certaines réunions 

courtes (décisions à prendre rapidement, par exemple). 

Le Président enverra, en début de saison, plusieurs propositions de dates pour chaque CA. Les dates 

seront déterminées en fonction des réponses. Les CA se tiendront préférentiellement sur Talence, 

mieux desservi par les grands axes routiers. 

Le Président rappelle aux élus qu’il est indispensable qu’ils répondent, positivement ou 

négativement, aux convocations aux CA, afin de déterminer le quorum. 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES 

Chaque jeune pris en charge par la ligue recevra deux maillots floqués. Il en conservera un à l’issue 

de la compétition, qu’il pourra porter à nouveau sur son territoire, ce qui contribuera à véhiculer 

l’image de la Ligue. 

Un retour anticipé des jeunes éliminés après deux jours avait été envisagé. Compte tenu du petit 

nombre de joueurs pris en charge par la Ligue (7), il est décidé que la Ligue les prendrait en charge 

jusqu’au retour le dimanche. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Personnes-ressources CRA 

Éliane LUDWIG informe le CA que Martine RECLUS et Victorien CHAUCHOY s’étaient proposés 

comme personnes-ressources pour la soutenir sur cette tâche. Elle commence à travailler sur le 

calendrier 2017-2018, sur la base du calendrier fédéral qui vient d’être communiqué. 

 

Réunion JA et Officiels 

Éliane LUDWIG propose de réunir, à la rentrée, les JA et présidents de clubs afin de faire un point sur 

le règlement des interclubs, au regard des nombreux comportements déviants qu’elle a pu constater 

cette saison. Cette proposition fera l’objet d’une communication prochainement envers les 

intéressés. 

La séance est levée à 13 heures. 

 
 
Le président de la ligue,        

   
Julien DELMAS       


