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ORDRE DU JOUR
12345-
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Approbation ordre du jour
Approbation CR du CA du 01/07/2017
Rapport du président
Organisation du championnat de France senior 2018
Rapport de la secrétaire générale
a. Mouvements de salariés
b. Election d’un nouveau membre du CA
i. Cooptation d’un nouveau membre du CA– VOTE
ii. Election d’une nouvelle responsable de CRA – VOTE
iii. Composition de la CRA

6- Rapport de trésorerie
a. Préparation du budget 2018
b. Point sur le DGR2017
c. Planet Bad : un nouveau modèle économique

7- Rapport de la Commission régionale vie sportive
a. Démarrage de la nouvelle saison
b. Décisions notables

8- Rapport commission régionale jeunes
a. Bilan de cette fin d’été et entrée du pôle
b. Nouvelle saison et décisions notables

9- Rapport commission régionale développement
10- Questions diverses
John Pym souhaite la bienvenue à toutes et tous, il remercie plus particulièrement de leur présence les
représentants des comités, Marie-Odile PUYPE, membre de la CRA, et Florian BAUD venu se présenter et
seconder Florence RODENAS.

1- Approbation Ordre du jour
La saison a connu un démarrage mouvementé pour lequel il faut prendre des décisions, d’où un
ordre du jour dense.
VOTE : Etes-vous en accord avec l’ordre du jour proposé ?
Nombre de votants=9, pour=9, abstention=0, contre=0
Ordre du jour adopté à l’unanimité

2- Approbation du CR du 1 juillet 2017
VOTE : Etes-vous en accord avec le compte-rendu du CA du 01/07/2017 envoyé en amont de cette réunion ?
Nombre de votants=9, pour=9, abstention=0, contre=0
Compte-rendu adopté à l’unanimité
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3- Rapport du président
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-Règlement intérieur (RI) de la ligue: La Ligue Rhône-Alpes avait un RI ancien à revoir mais la perspective de
la fusion avait repoussé sa mise à jour. Pour la nouvelle ligue il fallait prendre le temps de refaire ce dernier
avec application. Après 1 an de travail, Valérie Blond, Catherine Prat et John Pym ont proposé un nouveau RI
pour la Ligue au bureau. Quelques choix politiques doivent être faits avant que ledit RI soit présenté au CA
puis soumis à l’approbation de l’AG régionale en mars prochain . Cette soumission sera faite lors de la
prochaine AG, le nouveau RI sera donc présenté en amont au CA fin 2017 ou tout début 2018.
-Equipe de France à Voiron : Au mois d’août, l’équipe de France senior est venue se préparer aux
championnats du monde. John Pym a pu se libérer pour venir aux côtés de cette équipe, rencontrer
également Florent Chayet afin d’aller à la rencontre de Franck Volpi, directeur de TSF. L’occasion aussi de
découvrir le plaisir de jouer dans cette belle salle. Ce premier stage est un succès grâce à ce très bel
équipement mais aussi l‘accueil réservé à l’équipe de France par TSF.
-Dialogue de gestion régional : C’est le premier depuis la fusion et la tâche est longue et lourde avec la
rencontre de 11 structures, même si les choses avancent. Il reste 7 comités à rencontrer, sur 11, avant
d’instruire les fiches projets identifiés afin de faire une proposition au CA des aides envisagées.
D’autres points restent à voir mais ils vont être abordés dans la suite de cette réunion.

4- Organisation du Championnat de France sénior 2018 (F. Rodenas)
Présentation de Florian BAUD : il est venu à la Ligue lors de son stage de fin d’études afin de faire
l’étude de marché pour l’ouverture de Planetbad’ (location des courts de la salle Everest entre midi
à deux afin de financer la location de ladite salle pour toutes les actions des clubs comités
départementaux de la ligue et de la Fédération). Depuis le mois de mai il travaille, auprès de
Florence Rodenas et Florent Massit, en CDD pour l’organisation du championnat de France senior.
Florence Rodenas se félicite de la présence de Florian car il gère tout l’administratif. Tous les lundis
ils font le point des choses faites et celles à venir. Une rencontre de tous les responsables de secteurs
est prévue, mais en septembre avec la reprise et la coupure des vacances il n’était pas envisageable
de la faire.
Florian Baud présente un PowerPoint par secteur :
-organigramme : Florian assure le lien entre Florence, compétition et communication, et
Florent, logistique et partenariat. Chaque responsable de secteur a été trouvé et travaille déjà. Des
outils de communication à distance ont été créés.
-info-communication : Site et affiche+visuels ont été créés. Reste à mettre en place les
réseaux sociaux, imprimer les affiches, caler la campagne de communication en amont de
l’évènement.
-Officiels de terrain : Recrutement de juges de ligne en cours, une formation le 7 octobre
dans la salle (Nadège Jacquemot). Mise en pratique à Vinay et Meylan durant les tournois.
-Aire de jeu : Il a été décidé de confier la gestion du plateau à des jeunes inclus dans le
dispositif avenir (dispositif du Pays Voironnais de soutien à des jeunes en difficulté). Ils vont être
sensibilisés au badminton et à la compétition dès le mois d’octobre, seront là avant, mais aussi
pendant la compétition, encadrés par leurs responsables.
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-Bénévoles : Responsable trouvée, logiciel d’aide à la gestion des bénévoles trouvé. Choix de
ne pas loger les bénévoles pour réduire les frais, partenariat avec les clubs locaux pour fournir des
bénévoles. Il reste à recruter massivement, mais plus tôt eut été trop tôt du fait des vacances d’été.
Un tee-shirt d’dentification des bénévoles va être créé.
-Animation : un projet avec les collèges et les écoles primaires est en cours. Il est prévu de
demander une salle annexe pour les animations. Une sortie de ski est prévue pour les compétiteurs
pour leur faire découvrir notre région mais aussi pour allonger leur temps de présence sur la
compétition et donc augmenter le nombre de nuitées. Le comité de l’Isère sera le relai des projets
auprès de ses clubs, reste à finaliser les animations envisagées.
-Partenariat : Le plus gros travail de l’été, porté par Florent et Florian, très chronophage,
mais porteur. S’il est difficile d’obtenir de l’argent sonnant et trébuchant, les négociations vont vers
des gratuités (des achats buvettes, des véhicules de transport…). Des contrats sont bientôt à la
signature, les commerçants locaux vont être sollicités.
-Hébergement : la Ligue sera la centrale de réservation. Négociation pour mettre en place
des partenariats entre les hôtels et la Ligue. En cours.
-Restauration : Accord de Carrefour pour fournir les consommables buvette, partenariat
avec le Saint Cassien pour livrer des repas chauds, TSF pension complète proposée pour les
personnes logées là.
-Transport : S’il a été décidé de réduire au maximum l’impact énergétique, on est contraint
de prévoir un minimum de transport d’où la décision de solliciter la ville de Voiron pour réduire une
ligue de bus afin de la faire plus directe entre la gare et la salle. Le prêt de véhicules électriques pour
les déplacements courts. Tout le reste est encore à construire.
-Développement durable : Dossier agenda 21 et fédéral faits et envoyés.
L’organisation du CFS2018 souhaite connaitre les projets des commissions régionales, leur
implication sur l’évènement, et la participation des élus à ce dernier. Merci de faire passer vos
retours avant la fin du mois.

-Questions :
Parrain, marraine ? Il va être proposé à Mélina ROBERT-MICHON, sinon Elodie EYMARD
Tarifs de la location de tribunes amovibles? De l’ordre de 15 000€, négociation avec le Pays
Voironnais.
Sécurité ? Pas de demande préfectorale. Prévu ce jour l’ouverture des sacs et vigil de nuit.
Entrées ? Payantes le weekend, gratuites jeudi et vendredi
John Pym remercie Florence et Florent pour leur leadership, il félicite Florian pour la qualité du
travail accompli. Il demande qu’une présentation sur cette forme soit proposée à chaque réunion
du CA.
Florence Rodenas insiste auprès des commissions pour connaître leurs projets sur l’évènement. Cyril
Adam, excusé, a transmis l’information qu’il avait lancé le projet d’une réunion de la commission
développement pour aborder ce sujet.
Peter Edinger pense qu’il faut tout faire pour que les dirigeants des structures de la Ligue
connaissent le site.
Valérie Blond se propose pour l’accueil des institutionnels dans la salle durant la compétition.
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5- Rapport de la secrétaire générale
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a. Mouvements de salariés
Isabelle Gabriel a annoncé à son retour de congés son souhait de quitter la ligue. Il a été convenu de
permettre son départ, le 13 octobre, via une rupture conventionnelle. Face à ce départ rapide au moment
où le début de saison bat son plein, il a fallu trouver une solution rapide. Julie Guillet, ancienne employée
« avenir » de la Ligue, a été contactée. Elle a immédiatement accepté une proposition de CDI et, depuis le 11
septembre, elle travaille à nouveau pour la Ligue pour remplacer Isabelle qui dispose d’un mois pour lui
passer la main.
Sophie Bluy a fait la demande de passer à temps plein. Face aux mouvements déjà opérés et l’incertitude de
demain face aux diverses réussites ou non de Planet’Bad ou le CFS2018, sa requête a été refusée mais elle
reste enregistrée si une opportunité se présente.
b. Election d’un nouveau membre du CA
Pour rappel, suite à la démission de Micheline Sauvage, Peter Edinger a pris la responsabilité de la CRA mais
a exprimé le souhait que ceci soit temporaire du fait de ses nombreuses responsabilités. Cet été, un membre
de la CRA a exprimé son souhait de prendre la suite si le CA l’accepte. Pour que ceci soit possible elle doit
d’abord entrer au CA
Marie-Odile Puype se présente au CA : Juge-arbitre fédérale, formatrice GEO, elle a été présidente de club,
trésorière, entraîneur en plus de joueuse et membre du MVBC38. Elle a fait partie du CA régional sous la
présidence de Michel Deschamp en tant que responsable de la CRJ.
Marie-Odile Puype quitte la salle

i. Cooptation d’un nouveau membre du CA– VOTE
Pour faciliter le déroulement de cette réunion, les membres du CA acceptent de voter à main levée.
VOTE (CA) : Etes-vous d’accord pour coopter Marie-Odile PUYPE au CA de la ligue ?
Nombre de votants=9, pour=9, abstention=0, contre=0
Cooptation au CA de la ligue de Marie-Odile PUYPE adoptée à l’unanimité
ii. Election d’une nouvelle responsable de CRA – VOTE
VOTE : Etes-vous d’accord pour que Marie-Odile PUYPE prenne la responsabilité de la CRA en
remplacement de Peter EDINGER ?
Nombre de votants=9, pour=9, abstention=0, contre=0
Nomination de M-O PUYPE responsable de la CRA adoptée à l’unanimité
Marie-Odile Puype est rappelée dans la salle, les résultats lui sont annoncés
iii. Composition de la CRA
La réunion de rentrée de la CRA se tiendra le 16 septembre, le CA espère voir cette commission s’étoffer. Par
ailleurs, Carine GALERA a exprimé le souhait de rejoindre dès à présent cette commission afin d’accompagner
Marie-Odile PUYPE dans sa tâche.
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Responsable : M-O Puype, secondée de P. Edinger, C. Galera, C. Benoit, C. Nizard et N. Jacquemot et complété
par J Pym, membre des commissions de droit.
VOTE : Validez-vous la composition de la CRA qui vient de vous être annoncée ?
Nombre de votants=9, pour=9, abstention=0, contre=0
CRA adoptée à l’unanimité

6- Rapport de la trésorière
a. Préparation du budget 2018
Christelle Benoit, cooptée en juillet, reprend la trésorerie de son mieux, pour ce faire elle tient à bâtir le
budget 2018 au mieux avec le CA. Elle demande donc à toutes les commissions de lui soumettre pour le 10
novembre un budget prévisionnel 2018 en fonction de leurs actions prévues. Ceci lui permettra de travailler
un budget global afin de la proposer au bureau qui soumettra le budget ensuite au CA fin 2017, début 2018.
Elle compte sur chacun pour respecter ce délai en s’appuyant sur le budget 2017.
b. Point sur le DGR2017
Comme évoqué par John Pym lors de son rapport, le dialogue de gestion 2017 est en cours. Les versements
des aides à l’emploi ont été réalisés une fois que les documents demandés avaient été envoyés, en juillet.
Le solde sur les projets identifiés sera versé avant la fin de l’année 2017.
c. Planet’Bad : un nouveau modèle économique
Pour rappel, le Pays Voironnais loue ses équipements même pour des activités de club régulières. Ainsi, la
lLgue (pôle espoirs, stages, compétitions), les comités (stages, compétitions), les clubs (créneaux, stages,
compétitions) et la FFBAD (stages et compétitions) doivent tous payer la location de la salle Everest. Afin que
toutes les instances du badminton puissent bénéficier d’un accès hors location, la Ligue a proposé au Pays
Voironnais de louer les courts entre midi et deux comme une salle privée afin de dégager un fonds qui sera
reversé en tout ou en partie au Pays Voironnais. Cette activité porte le nom de Planet’Bad. L’activité a
démarré, elle a son site, son logo…Le démarrage est lent mais on espère un essor avec plus de
communication. Sur place, location des courts, mais aussi petite restauration (partenariat avec TSF) et
location de matériel (partenariat avec Youbadit). Location d’un court pour ¾ d’heure=16€, tarification en
fonction du partenariat, étudiant, etc.
Il faut rester vigilant sur le fait que cette activité contraint les stages entre midi et deux.

7- Rapport de la CRVS
a. Démarrage de la nouvelle saison
Bruno Méjean exprime sa réelle satisfaction de voir Marie-Odile Puype reprendre la CRA. Il espère que cette
commission se mettre en place rapidement pour effectuer au mieux et au plus vite le travail nécessaire à la
mise en place des compétitions et à l’organisation du cursus des juges-arbitres, le dossier chaud de ce début
de saison avec la refonte des cursus décidée par la FFBaD.
Tout est calé pour les ICR, prêts au démarrage. Des JA stagiaires auront toutefois à valider leur statut donc
soutien de la CRA souhaité pour aider ces personnes à valider au plus vite.
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b. Décisions notables
Amélioration du calendrier cette année par l’ajout de l’envoi systématique du formulaire d’insertion à Sophie
Bluy. Un seul comité n’a pas fait le travail mais s’est engagé à rattraper son retard.

8- Rapport de la CRJ
a. Bilan de cette fin d’été et entrée du pôle
Excellent début de saison :
-nouvelle salle= meilleures conditions d’entraînement, même si la mise en place a été longue et n’est
pas encore parfaite.
-Premiers résultats : victoires à Talence et Langenfeld, sélections diverses (stages national, Danish…)
Le groupe démarre bien son année et s’ouvrent peut-être pour certains les portes des Europe !
b. Nouvelle saison et décisions notables
TRJ : Tarif d’inscription revu à la hausse de 1€ (6 à 7€ et 10 à 11€)
CRJ : réflexion d’une réforme qui porte sur la philosophie même de cette compétition. Rayonnement ou
meilleur niveau ?
B. Méjean : pourquoi pas le meilleur niveau des tous les départements ?
C. Prat : Pourquoi ne pas attendre la réforme du circuit jeunes comme annoncé l’an dernier par la FFBaD ?
T. Champion : Trop de matches par jour, nécessité de changement.

9- Rapport de la commission développement
Compte tenu de l’absence de Cyril Adam, ce point est reporté à la prochaine fois, seul un point sur la
formation va être présenté.
Pour l’heure, il y a 27 inscrits à la formation dirigeants de Vichy des 7-8 octobre.
Les 15 et 16 décembre, une formation dirigeants employeurs proposée par la FFBaD aura lieu sur le territoire
à partir du vendredi 18h00 au samedi. Prise en charge pédagogique par la Ligue, frais d’hébergement à la
charge de participants.
C. Prat : le vendredi 18 heures, voilà qui est peu facile pour les dirigeants surtout pour ceux qui habitent loin
de Voiron.

10- Questions diverses
-Ordre du jour des CA (J. Pym) :
Dorénavant va être ajouté à chaque ordre du jour un temps de parole donné aux présidents de
comités s’ils désirent le prendre.
Il est proposé à chaque comité présent de s’exprimer
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Rhône-Lyon métropole : 1 embauche ce début de saison. Le fait de doubler la masse salariale double
le travail du dirigeant. Invitation d’Aréna pour la rencontre, dans le cadre de la création d’une salle
à Villeurbanne, des comités et ligues le 29 septembre à 16h00. Un sujet à suivre dont le comité
donnera des nouvelles.

Puy-De-Dôme : Le comité est impacté par l’arrêt des contrats aidés. Cela génère un manque à gagner
pour le comité de l’ordre de 600 à 700€.
Ain : Départ annoncé de Laurent Guillaud à la fin de la saison. Demande de bloquer l’affiliation de
l’ASPTT01 suite au non-respect de la licenciation de tous les adhérents. Des créations de clubs à
venir vraisemblablement suite au travail d’Antoine Charbonnet.
Isère : Des rencontres régulières avec les clubs depuis quelques temps, ceci est bénéfique. Manque
toujours aussi cruel d’élus actifs au sein du CA du comité.
-Communication (F. Rodenas):
Florence Rodenas informe les élus quant à la communication de la ligue. Le site est mis en place, il
est mis à jour mais il a besoin de l’œil des responsables de commissions pour que ces dernières
soient les plus pertinentes possibles. Elle compte sur chacun pour lui faire demandes et retours.
Florence conseille de faire concis dans la rédaction des articles à publier. Il a été constaté que le site de la
ligue est très consulté. Afin que chaque acteur trouve les éléments qu’il souhaite, il est préférable de faire
court et précis.

Fin de la réunion à 23h30

Le président
John PYM
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