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Talence, le 27 octobre 2017 

RELEVE DES DECISIONS PRISES LORS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE BADMINTON 
 

21 octobre 2017, Limoges (87) 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 AVRIL 2017 

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 est adopté à l’unanimité. 

COMMISSION JEUNES 

a) Proposition de prise en charge par la Ligue pour le collectif jeunes 

 

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. 

EFB ET CLUBS AVENIR 

a) Écoles Françaises de Badminton 

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 

 

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. 
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PROJET LIGUE 

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. 

 

SOLLICITATIONS DIVERSES 

a) Sollicitation de l’UST Badminton pour l’organisation du tournoi international U17 

 

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 

 

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 

 

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. 

 
 

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 

 

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. 
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e) Sollicitation sur l’utilisation de la liste de distribution du CA 

 
 

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. 

 

f) Sollicitation de Michel GOOSSENS pour le prêt du minibus pour le championnat de 

France de badminton adapté 

 

Vote 11 : Sollicitation de Michel GOOSSENS 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. 

 

 
Le président de la ligue,      
       
      Julien DELMAS           


