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Approbation ordre du jour
Approbation CR du CA du 15/09/2017
Rapport du président
Nouvelles des présidents de comité
Rapport de situation sur l’organisation du championnat de France
Rapport de la secrétaire générale
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Missions de salariés
Embauches futures envisagées
Règlement intérieur
Tenues de ligue
Présences au CFS2018
Présences sur les actions à venir

7- Rapport de trésorerie
a. Préparation du budget 2018
b. Point sur les subventions 2017
c. Etat de la trésorerie

8- Rapport de la Commission développement-Formation
a. Compte-rendu de la dernière réunion
b. Proposition règlement progressif des licences nouveaux clubs

9- Rapport commission ligue Officiels techniques
a. Rapport avec la CNA
b. Actions programmées

10- Questions diverses
Une vérification pointue du quorum a lieu compte tenu des nombreuses absences, heureusement
compensées par des présences via SKYPE. John Pym rappelle que les dates du CA sont posées début juillet
afin de permettre à chacun de les inscrire aux calendriers. A chacun d’être vigilants d’essayer au maximum
de maintenir la priorité sur ces dates pour la ligue. Il en va du fonctionnement de cette dernière.
Rappel, le CA est composé de 16 membres, le quorum est atteint au quart, soit 4 représentants présents. 6
sont là, le quorum est atteint.
Rappel est fait que la prochaine réunion se tiendra le 08 décembre 2017 en visioconférence, un site à
Clermont-Ferrand et un à Saint Cassien.
Enfin, John Pym souhaite la bienvenue à tous les présents non membres du CA, les présidents de comités,
Philippe Georjon CTN affecté à notre territoire et Florian BAUD.

1- Approbation Ordre du jour
Le bureau n’a pas pu se réunir à la date initialement prévue, mais l’ordre du jour avait déjà été
rédigé. Il est donc proposé de reporter les trois premiers points du rapport de la secrétaire générale
pour le prochain CA.
VOTE : Etes-vous en accord avec l’ordre du jour proposé ainsi corrigé ?
Nombre de votants=6, pour=6, abstention=0, contre=0
Ordre du jour adopté à l’unanimité
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2- Approbation du CR du 15 septembre 2017
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VOTE : Etes-vous en accord avec le compte-rendu du CA du 15/09/2017 envoyé en amont de cette réunion ?
Nombre de votants=6, pour=6, abstention=0, contre=0
Compte-rendu adopté à l’unanimité

3- Rapport du président
-Dialogue de Gestion Régional (DGR2017) : Les rencontres sont terminées, elles ont eu lieu par
visioconférence ce qui a été globalement bien perçu et a permis plus de souplesse sur les dates. Le but reste
de trouver les axes de travail comité/ligue, les orientations des comités en rapport avec le projet de ligue. Ce
temps d’échanges reste une grande satisfaction. Après ce temps d’échanges, le comité présente ses fiches
projets.
Arrivée de P. Edinger à 20h50

Le DRG2017 budgété est de 55 500€, 30 400€ ont déjà été versés via l’aide fixe à l’emploi. Le solde (55 50030 400= 25 100€) a été divisé entre les projets proposés, la proposition sera soumise au bureau du mercredi
15 novembre, puis au vote du CA du 08 décembre pour un versement des sommes dues avant la fin d’année.
-Formation des dirigeants : Cette formation s’est tenue les 7 et 8 octobre à Vichy. Sur les 45 participants, 18
étaient venus des terres auvergnates. Comme chaque fois depuis maintenant 4 ans, ont été abordés les
projets de club, la professionnalisation, mais aussi du fait des nouveaux cursus les OT et la formation fédérale.
Se sont ajoutés comme toujours des temps de pratiques, 2 dans le weekend. Cette formation reste un temps
fort de la ligue avec les dirigeants de clubs, ce qui est rare pour elle, donc nous souhaitons bien entendu la
maintenir et annonçons d’ores et déjà la formation 2018 à St Etienne.
-Inauguration de la salle Everest de Voiron : Il aura fallu attendre plus de 10 ans cette salle à Voiron, c’était
la journée de tous les dangers mais le beau travail en amont avec les salariés du Pays Voironnais a permis de
mettre en place un beau moment. Le matin, une « portes ouvertes+ animée par le club de Voiron suivie
l’après-midi par un moment réservé aux élus et personnalités plus ou moins locales, à savoir le Président de
la FFBaD, du PV, maire de Voiron bien entendu mais aussi la conseillère régionale chargée des sports du
Conseil régional, Carole Montillet, un représentant du Conseil départemental, le sénateur, Didier Rambeau,
la députée de la circonscription, Elodie Jacquier-Laforge plus de nombreux élus locaux. 100 personnes étaient
présentes pour découvrir ce site à destination largement prioritaire au badminton pour un rayonnement
autour de Voiron, mais aussi dans notre région et au-delà. Carole Montillet a été des plus agréables et a
même échangé le volant avec John et avec le président fédéral, Florent Chayet.
En amont de l’inauguration, le repas nous a permis de déjeuner ensemble Florent Chayet, Jean-Paul Bret,
Philippe Lafont, Serge Buisson, Mickaël Mollet et Thomas Champion. Le sujet du pôle France a été évoqué
mais F. Chayet a préféré souligner les problèmes rencontrés avec les clubs non-affiliés.
Après ce temps d’échanges très sympathique, s’en suivait la signature officielle de quelques partenariats sur
le CFS2018, moment plus encore sympathique et intimiste dans le hall de la salle avec Schneider Electric,
Vals, et le Crédit Agricole

4- Nouvelles des présidents de comités
Comité 2607-Jérémy POUZET (JPzet) : A fond sur le TIJ, un président du Vaucluse nous a informé qu’un
championnat avait lieu en PACA en même temps, un gros regret. Très content d’y accueillir une formation
d’arbitres, en espérant qu’il y ait du monde.
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Comité 38-Patrick COPIER (PC) : AG le 7 octobre à Voiron, le quorum n’a pas été atteint. 3 ou 4 réunions
clubs/comité ont lieu, sans doute utiliserons-nous celle de décembre pour refaire une AG. Envisagé : une
augmentation du timbre comité car les subventions baissent, le CAE n’a pas été obtenu. Le système
économique est complexe et instable avec des décisions politiques lourdes de conséquences, puisqu’un
manque à gagner de 10 000e sur le poste de secrétaire.
Comité 01-Frédéric PICHARD (FP) : Le chantier principal de l’année est le départ de Laurent Guillaut avec une
réflexion de fond sur l’emploi dans le département. Remplacement, oui, non, comment ? Antoine
Charbonnet sur quelles missions ? Un séminaire est prévu en décembre pour prendre les décisions et les
projets de création d’emploi. Comment coordonner emploi clubs et comité en impliquant chacun tout en
gardant un comité efficace.
Comité 74-courrier de Yohann PROST lu par John PYM (JP) (qui le remercie de cette initiative d’un envoi de
courrier pour palier à son absence) : Ce n'est plus un secret Clémentine est reparti faire un Koh-Lanta. Le
nombre de licenciés a fortement augmenté l'an dernier mais pas le nombre de clubs, ce qui pose questions.
Un énorme travail de structuration est engagé avec les clubs et également au niveau du Comité. Nous avons
notamment commencé à travailler sur l'organisation de nos deux employés à la rentrée 2018. Nous allons
lancer un travail sur le fonctionnement de notre comité directeur : il s'avère difficile pour un bénévole de
gérer certains rôles (président, trésorier...) Nous allons créer des "fiches de poste" sur le modèle de celle des
salariés avec différents points à l'intérieur. Les jeunes progressent très bien et tout le travail entrepris
commence à porter ses fruits. Un projet féminin conséquent a vu le jour cette saison. Enfin, les finances sont
saines, mais la baisse des subventions va nous amener à fortement nous axer sur les partenariats privés
rémunérateurs

5- Organisation du Championnat de France sénior 2018 (F. Rodenas)
Florence RODENAS (FR) : La semaine dernière a été des plus difficiles avec des découvertes peu
réjouissantes. Pas de nouvelles des tribunes donc potentiellement seulement 850 places dans la
salle et impossibilité d’avoir accès à la fibre optique, donc obligation de passer par un prestataire
privé, excessivement couteux, pour avoir accès au net. John Pym a fait de suite un courrier qui nous
a permis d’avoir les réponses rapides escomptées côté tribunes, mais aucune solution encore
connue côté internet. Il a été décidé de demander des courriers d’engagement à partir de
maintenant sur chaque point.
Pour le reste les choses avancent bien, il y a de nombreux bénévoles, une réunion des personnes en
charge de la table de marque a eu lieu avec une formation badnet programmée, le 23 novembre
aura lieu la réunion d’organisation des chefs de secteurs. Les partenaires restent fidèles et
confirment leurs engagements, de plus en plus se font connaître. Bientôt l’ouverture de la billetterie
dès que nous aurons validé ensemble les tarifs et que nous aurons pleine confirmation du nombre
de places journalier.
Thomas CHAMPION (TC) : Deux temps de formation sont prévus sur le CFS2018, samedi pour les
encadrants et dimanche pour les dirigeants. Suite à la rencontre avec le magasin GOZZI, ceux-ci
proposent un temps dédicace en leurs murs durant la compétition et un soutien à la sortie de ski
proposée aux joueurs.
Florian BAUD (FB) : Pour rappel l’idée et de faire rester un peu plus et faire découvrir notre région.
Nous avons le plaisir de savoir, qu’en plus d’un PC portable par vainqueur de simple obtenu auprès
de Toshiba, ce sont des nuitées au Majestic de Cannes qui ont été obtenues. Après les « gros »

CA du 10/11/2017

Rédaction C. Prat

4

Réunion CA 20172018

partenaires, nous commençons à faire le tour des « petits » via les commerçants de Voiron et l’aide
précieuse de Florent MASSIT à cet égard.
Valérie BLOND (VB) : Va-t-on atteindre les 25 000€ budgétisés en partenariat ?
FB Oui, c’est fait entre les partenariats en espèces et ceux en dons. Par contre, j’ai besoin de savoir
qui des élus sera présent et quand pour réserver vos logements. Merci de votre aide.
Départ de P. Edinger à 21h50

Sinon, le label agenda21 est désormais acquis
FR et FB présentent les tarifs de la billetterie pour validation par la CA :
Une discussion s’engage quant à un tarif préférentiel pour les licenciés FFBaD. Le tarif groupe étant
plus pour les clubs, aucun tarif individuel FFBaD n’est envisagé. La proposition est donc celle-ci :
Public

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

8€ en prévente 10€ sur place

10 € en prévente 12€ sur
place

6€
Plus de 12 ans

Gratuit

Pack Week-End = 15€ en prévente 18€ sur place
Pack 3 Jours = 20€ en prévente 22€ sur place

Enfants de 6 à 12 ans

Gratuit

4€

5€

5€

Moins de 6 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Tarifs groupe (10 pers)

Gratuit

45 €

60 €

75 €

PMR

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

VOTE (CA) : Etes-vous en accord avec les tarifs proposés par le comité d’organisation du CFS2018 ?
Nombre de votants=6, pour=6, abstention=0, contre=0
Tarifs adoptés à l’unanimité

JP : En plus de la vente d’affiches, demande que soit étudié l’achat de marqueurs fournis en même
temps que les affiches pour les dédicaces.
6- Rapport de la secrétaire générale
a. Tenues de ligue
Pour information, sur le championnat de France et en termes de représentativité, il est prévu une chemise
brodée par membre du CA et une chemise + une veste par membre du bureau.
Accord de principe unanime.
Cela signifie qu’il faut faire des essais. Nous avons fait livrer des chemises pour ce soir, merci à tous les
présents de faire les essayages car il nous faut connaître les tailles avant fin décembre pour avoir le temps
de passer la commande et faire faire les broderies.
Retour de P. Edinger à 22h25
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a. Présences au CFS2018
Il nous est capital de savoir au plus vite qui, parmi les membres du CA, sera présent, et quand, afin que nous
nous organisions et que nous réservions les repas et le logement. Merci de faire vos retours à Florian au plus
vite.
b. Présences sur les actions à venir
Plus généralement, nous devons essayer d’être présents sur les actions régionales. Merci aux commissions
de veiller à ce qu’un représentant de la ligue soit présent si possible, voire en demandant plus largement à
tous les membres du CA. Il faudra alors porter la tenue de représentation de la ligue.

7- Rapport de la trésorière
a. Préparation du budget 2018
Il a été demandé un envoi des budgets prévisionnels des commissions à Catherine avec en copie Christelle
et Frédéric. Si cela n’a pas été fait, il est demandé que cet envoi soit fait au plus tard pour la fin du mois de
novembre afin que les débats sur le budget 2018 puissent être constructifs et pertinents lors du CA de fin
d’année. Merci à tous.
Le budget CFS2018 reste une grande inconnue pour les raisons énoncées par FR en début de CA, c’est
pourquoi il est fortement envisagé de faire une provision pour couvrir l’éventuel déficit.
FP rassure au vu des partenariats annoncés et du beau travail réalisé. Toutefois il propose de basculer le
solde bénéficiaire de l’année 2017 sur le CFS2018 si la comptabilité se maintient comme à l’heure actuelle.
En effet, les aides institutionnelles prévues à la baisse s’avèrent finalement meilleures que prévues, donc le
bilan 2017 devrait être bénéficiaire.
La commission financière se réunira en amont du CA du 08/12 afin de faire une proposition de budget. Entre
temps, avec les nouveaux éléments éventuels Florian et Catherine travailleront pour avoir un budget du
CFS2018 au plus proche de la réalité.
b. Point sur le DGR2017
Comme annoncé par FP, les aides 2017 sont plus élevées que prévues, ce qui est une excellente nouvelle. A
ce jour la ligue connait l’aide CNDS (34 975€ contre 33 500€ budgétisés) et conseil régional (39 825€ contre
32 813€ budgétisés) + 10 000€ d’aide régionale pour le CFS2018 mais donc à imputer dans le budget 2018. Il
reste à rencontrer la FFBaD pour connaître l’aide via le dialogue de gestion fédéral, qui pour rappel, est
intégralement reversé aux comités via les aides variables pour projets identifiés, compatibles avec le projet
de ligue.
c. Etat de la trésorerie
Compte tenu des points qui précédent, la trésorerie de la ligue est pour l’heure plutôt rassurante malgré une
année riche en dépenses : solde de nombreuses dépenses non soldées de la ligue Auvergne, achat divers
pour la mise en place de Planet’ Bad.

8- Rapport de la commission développement-formation
JP transmet les excuses de Cyril ADAM, absent ce soir en raison de l’AG exceptionnelle du comité
73 où il vient d’être élu président. Il demande à TC de faire la présentation à la place du responsable
de la commission formation-développement.

CA du 10/11/2017

Rédaction C. Prat

6

Réunion CA 20172018
a. Compte-rendu de la dernière réunion
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La commission formation-développement s’est réunie et de nombreuses idées ont émergé. C’est une
nécessité de provoquer ces temps d’échanges. Nous noterons parmi d’autres initiatives évoquées :
Départ de M. Girardin à 22h40

Une réflexion est en cours sur l’éventuelle mise en place d’un CQP (diplôme niveau 4) suite aux évolutions
de ce diplôme qui s’il n’était pas bien perçu avant, peut devenir plus attractif. En effet, la limite de pas plus
de 360h/an ne répond pas aux exigences du droit du travail. Il est maintenant précisé qu’au-delà de 360h/an
il peut être proposé de passer le DE sans obligation. La limitation du niveau de jeu des personnes encadrées
persiste. Les clubs et comités vont être interrogés quant à leur souhait ou non d’avoir recours à ce CQP afin
de voir la pertinence de sa mise en place sur le territoire. Il peut être intéressant dans les zones rurales par
exemple ou un DE aura du mal à obtenir un temps plein alors qu’un BPAPT + badminton pourra répondre aux
attentes des communes et des clubs pour accéder à un temps plein.
Peter EDINGER (PE) : Le schéma régional de formation (SRF) permet de mettre en place un quadrillage
géographique des formations et de l’encadrement.
TC : Au sujet de ce SRF, si l’initiative était louable, la mise en place corrélée entre les comités 2607, 42 et 69
d’une formation JA sans concertation avec la ligue a obligé la ligue à imposer certains aspects de ladite
formation comme son coût et son mode de fonctionnement afin d’harmoniser sur le territoire. Pour rappel,
une telle formation est sous la responsabilité de la CLOT, pas des commissions départementales. Il est
impératif que chaque comité se rapproche de la ligue quand il envisage de mettre en place une formation
afin que nous couvrions au mieux notre territoire.
Nécessité d’intégrer la formation des officiels techniques au cursus de formation fédéral. Association des
cadres techniques à ces formations quand cela est possible. Sophie et Thomas sont affectés dans leurs
missions pour accompagner
b. Proposition règlement progressif des licences nouveaux clubs
Une réflexion a été engagée sur les aides à la création de club : kit de matériel, très bien perçu, donc volonté
de maintenir cette aide. Maintenir la réversion de l’intégralité des 183€ versés par la FFBaD à la ligue support
d’un nouveau club. Offrir ou non des formations ? Le souci est que les formations de premiers degrés sont
portées par les comités et non la ligue. Pourquoi ces formations ne seraient-elles pas portées par la ligue,
mais en accord avec les comités ? A étudier.
Puis, lors du dialogue de gestion, une réflexion avec le comité 2607 et le comité 01 a indiqué la voie d'une
solution éventuelle: le frein fort de l’affiliation c’est le coût de la licence. Plus encore pour les clubs non affiliés
si on veut les amener à l’affiliation. D’où l’idée de la licence progressive. L’idée : première année le club ne
payerait que le timbre fédéral, deuxième année le timbre fédéral plus le timbre comité, troisième année
l’ensemble des timbres (Fédé, ligue, comité). JP demande l’avis des présents vis-à-vis de ce projet.
VB : quelles sont les conditions ?
TC : respecter le règlement fédéral, donc licencier tous les adhérents.
JPzet : Ce serait une aide réelle pour les comités. Pour l’instant le comité 26/07 fait une licenciation
progressive sur 5 ans pour amener les clubs non affiliés à la fédération.
FR : Il n’y a pas de perte pour la ligue comme en amont ces timbres nous ne les touchons pas, donc pas de
risque réel, si par contre cela aide les territoires, c’est bien.
JP : On devra voir ce que l’on fait avec les cotisations statutaires sur ce temps.
PC : Avis favorable à une telle mesure.
TC : Les orientations du dialogue de gestion régional (DGR), amènent les CTD vers des actions de
développement. On constate que dans les comités ayant des agents de développement en titre et en
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fonction, le développement va plus vite, la connaissance du territoire est plus poussée, dans tous les cas le
travail sur le développement est indispensable.
PE : souhait d’avoir un retour sur les rencontres dans le cadre du DGR au sein de la commission
développement.

9- Rapport de la CLOT
a. Rapport avec la CNA
Marie-Odile PUYPE (MOP) ne souhaite pas revenir sur ses échanges avec la CNA. Si les résultats sont là, c’est
tout ce qui compte.
b. Actions programmées
Le budget prévisionnel de la CLOT est fait mais il faut des décisions du CA au niveau tarifaire. En effet, il est
proposé de revoir les indemnités des intervenants au sein de la CLOT. Les formateurs seraient maintenus à
75€/jour car travail de préparation fort. Les CEA seraient passés à 60€/jour car pas de préparation en amont.
Mais les actions sont posées, les CEJA lors d’une certification auraient une indemnité de seulement 25€ car
ils sont JA de la compétition. Donc charge à eux de négocier leur tarif avec l’organisateur comme toujours.
Les autres tarifs sont maintenus. Le but, maintenir les actions en réduisant les coûts de façon cohérente visà-vis de l’engagement bénévole et du travail accompli.
VOTE (CA) : Etes-vous en accord avec les indemnités journalières ainsi proposées par la CLOT : Formateurs
arbitres ou JA : 75€, CEA-CEJA : 60€, certificateur arbitre : 60€, certificateur JA : 25€ ?
Nombre de votants=6, pour=6, abstention=0, contre=0

Tarifs adoptés à l’unanimité
PE : Il serait bon de prévoir un diagnostique local d’accompagnement de la CLOT en cours de saison afin d’en
optimiser l’organisation et le fonctionnement. A minima faire un memento au plus vite.

10- Questions diverses

Aucune
JP remercie chacun de sa présence et de son engagement. Il clôt la séance à 23h40

Le président
John PYM
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