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Réunion du Conseil d’Administration du 26 janvier 2018
Centre Valpré-Ecully (69) – début de la réunion à 20h35

Excusés

Présents VIA Skype
John PYM

Président

Julien ALONSO

Membre du CA

Valérie BLOND

Secrétaire générale

Maryvonne GIRARDIN

Membre du CA

Christelle BENOIT

Trésorière cooptée

Florence RODENAS

Membre du CA

Bruno MEJEAN

Vice-président

Frédéric PICHARD

Trésorier-adjoint

Cyril ADAM

Membre du CA

Frédéric MARTIN

Président du comité 03

Peter EDINGER

Membre du CA

Stéphanie MOURGUES

Présidente du comité 15

Nadège JACQUEMOT

Membre du CA

Jérémy POUZET

Président du comité 2607

Hélène LACOUR

Membre du CA

Patrick COPIER

Président du comité 38

Béatrice PILET

Membre du CA

Geoffroy NOIR

Président du comité 42

Marie-Odile PUYPE

Membre du CA cooptée

Kévin EYRAUD

Président du comité 43

Jean-Claude LARGY

Président du comité 69

Yohann PROST

Président du comité 74

Philippe GEORJON

CTN

Invités
Jean-Paul JACQUET

Président du comité 63

Absents
Salariés
Thomas CHAMPION

DTR

Mathieu DELABRE

Membre du CA

Catherine PRAT

DAF

Maurice PLANTIN

Membre du CA
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123456-

Approbation ordre du jour
Approbation CR du CA du 08/12/2017
Rapport de situation sur l’organisation du championnat de France 2018
Rapport du président de ligue
Nouvelles des présidents de comité
Rapport de la Secrétaire générale
a. Règlement intérieur
b. AG du 24 mars 2018
7- Rapport de la Trésorière
a. Bilan prévisionnel 2017
b. Budget prévisionnel 2018
8- Rapport de la Commission Officiels Techniques
9- Rapport de la Commission jeunes
10- Questions diverses
1- Approbation Ordre du jour
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 08 décembre 2017
VOTE : Etes-vous en accord avec le compte-rendu du CA du 08/12/2017 envoyé en amont de cette réunion ?
Nombre votant=9, pour =9, abstention=0, contre=0
Compte-rendu adopté à l’unanimité

3- Rapport d’avancement des préparatifs du championnat de France 2018
John Pym souhaite la venue à chacun. Il rappelle que plusieurs championnats de France ont eu lieu
sur le territoire auverhônalpin (Clermont-Ferrand, Lyon, Bourgoin Jallieu, Echirolles…) mais c’est le
premier qui a une telle envergure et qui est porté par la Ligue elle-même. En l’absence de Florence
Rodenas, il demande à Florian Baud de présenter le point d’étape.
La communication : Tous les supports de communication ont été réalisés, les affiches sont placées
dans les abris bus du Pays Voironnais (ce qui donne une belle visibilité). La personne en charge de
la communication a organisé une conférence de presse le mercredi des championnats à 18h00.
La billetterie : Elle est rassurante, voire prometteuse.
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Les juges de ligne : Les programmes de formations ont eu lieu, des adultes et des jeunes composent
l’équipe, dont certains du projet avec le monde scolaire. L’équipe sera formée de 65 personnes,
merci à leur encadrement.
Table de marque : 4 à 5 personnes connues qui ont suivi la formation badnet avec Arnaud Mergey,
lui-même parmi les bénévoles table de marque.
Projets avec le Pays Voironnais :
Les jeunes en difficulté : 8 jeunes intègrent l’équipe des bénévoles et sont affectés au plateau
sportif, de la bagagerie, de la sécurité et de la buvette en alternance.
Les scolaires : 600 élèves de collèges, lycée et primaires ont été sensibilisés, ils participeront
aux animations et viendront voir les matches les jeudi et vendredi.
Les bénévoles :
Origines transversales entre des badistes et des non badistes. Beau travail de Céline Argentier pour
organiser les rotations durant 4 jours. Certains dorment à l’hôtel pour faire partie de l’équipe. Sera
remis à chacun un tee-shirt (verts ou jaunes pour la plupart, bleu-blanc-rouge pour celles et ceux du
plateau)
Animations :
Sortie de ski : Annulée faute de participants
Formation dirigeants : Samedi matin, 14 inscrits
Partenariats :
Forces de vente VALS : Invités par leur direction, ils viennent assister aux matches et
profiter de la fête.
Autres : Toutes les conventions sont signées.
Espaces VIP : Ouvert aux clubs et comités le samedi, à la ligue et la FFBaD le dimanche. Le
but est de permettre à chacun de faire venir ses partenaires ou institutionnels.
Organisation générale :
Pas simple côté hébergement, mais Julie gère au mieux. Restauration tout est calé et devrait bien
fonctionner. Transport : Plus que 2 Zoé à disposition + 1 minibus via Renault Voiron. Label
développement durable obtenu, ainsi que l’agenda 21. Rencontre Toshiba-FFBaD prévue. Projet
avec le lycée de Forges pour mettre en place une « brigade verte » du jeudi au dimanche. Côté
sécurité, Jean-Yves N’Ginn a veillé au bon respect de toutes les obligations avec l’envoi des
attestations d’assurance nécessaires. Pour le chapiteau, pas de passage de la commission sécurité
demandée par la commune de Voiron. L’entreprise qui monte le chapiteau produira les documents
nécessaires.
Présence des élus de la ligue :
John Pym insiste sur le fait que beaucoup de personnes seront à accueillir le dimanche, donc il faut
être assez nombreux.
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4- Rapport du président de ligue
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-AG élective du CROS en mars : Campagnes en cours pour les deux têtes de liste, Christian Levarlet, président
actuel du CROS Rhône-Alpes et de Jean-Claude Tondeur, président actuel du CDOS de Savoie, qui viendront
tous deux sur le championnat de France. Le second souhaite un badiste sur sa liste.
-Soutien à la candidature de Pont-Du-Château pour le France Corpo 2019 :
VOTE : Etes-vous favorable au soutien à la candidature du club de Pont-Du-Château pour l’organisation
du championnat de France Corpo 2019 ?
Nombre votant=9, pour =9, abstention=0, contre=0
Soutien adopté à l’unanimité
Sur ce sujet, Thomas Champion interpelle le CA car cette année c’est le club de Crolles (Isère) qui organise ce
championnat. Le règlement prévoit une phase régionale de qualification quand il y a plus de 2 équipes
inscrites. La ligue en compte 3, dont l’équipe de Crolles. L’équipe de Crolles doit-elle jouer les qualifications
avec les deux autres équipes régionales ? Le CA estime que non, ils doivent être sélectionnés d’office car
organisateurs.
-Tournois jeunes internationaux : Suite au dernier bureau fédéral, la ligue a appris qu’il restait des
compétitions des circuits jeunes européen U17 et U19 à pourvoir. Il y a affecté à la France, 2 étapes U17 et 2
étapes U19. La fédération fait donc un appel à candidature pour ces événements. Etes-vous favorables pour
postuler à l’accueil d’une étape U19 ?
VOTE : Etes-vous favorables pour postuler à l’accueil d’une étape U19 ?
Nombre votant=9, pour =9, abstention=0, contre=0
Candidature adoptée à l’unanimité

5- Nouvelles des présidents de comités
Comité 2607-lecture du mail de Jérémy POUZET par John PYM : Point financier : le bilan devrait être positif
malgré les craintes initiales et ce grâce à des subventions au final plus stables que prévues. Bonne nouvelle
après 2 années à -10 000€. Attente toutefois des résultats du TIJ (où la formation d’arbitres a été très
appréciée) et prudence nécessaire. La formation d'arbitre a vraiment apporté un plus et été apprécié. Des
soucis toutefois d’inscription, de paiement et peut-être de vols sur cette compétition.
Question : Maintien du souhait de la CRI d’obliges les clubs en ICR d’avoir un JA ligue certifié ? Si oui pourquoi
et
comment
y
faire
face ?
Les
clubs
ont-ils
été
informés ?
Comité 73-Cyril ADAM : Une nouvelle équipe depuis octobre avec l’embauche à mi-temps d’un nouveau
salarié (Frédéric Château) membre de l’ETR et de l’ERD. Il a juste terminé son FF1, est ancien cadre technique
de Poitou Charente, et a une véritable volonté de travailler sur le développement, tout cela fait espérer une
bonne dynamique en Savoie. L’autre axe est de redresser les finances du comité.
Comité 01-Frédéric PICHARD : Le processus de remplacement de Laurent GUILLAUD est toujours en cours et
s’oriente vers une professionnalisation des clubs, et une bascule des fonctions de Laurent sur Antoine
Charbonnet.
Comité 63-Jean-Paul JACQUET : Stabilité des emplois ; 1ere AG du GE bien passée avec un bilan positif.
Finalisation de la création d’un deuxième emploi de la même manière entre 3 clubs.
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a. Règlement intérieur
Des échanges ont lieu sur des points du règlement intérieur suite au travail de John Pym, Valérie Blond et
Catherine Prat. Une version finale ainsi corrigée sera soumise lors de la prochaine réunion.
b. AG de la ligue du 24 mars 2018
Rappel est fait que l’Assemblée Générale ordinaire de la ligue se tiendra le samedi 24 mars 2018 au centre
Valpré à Ecully. Même organisation que la dernière AG à savoir : matin= AG ordinaire suivi du repas et
d’ateliers l’après-midi en présence de Mélanie BOSC -du CROS- et de Bruno BOYER - de la DRJSCS.
Il est demandé aux commissions de rédiger un rapport sur leur activité durant 2017 avant la fin du mois de
février si possible. L’envoi du livret de l’AG 2016 sera fait afin de faire un rappel des attendus.

7- Rapport de la trésorière
a. Bilan prévisionnel 2017
Le bilan 2017 devrait être positif malgré les craintes initiales. Des paiements liés à la fusion ont été réglés
encore cette année 2017. Le bilan comptable est en cours de rédaction, le cabinet comptable y travaille. Nous
avons demandé que soit stoppé le report des licences afin que le suivi de trésorerie soit plus proche du suivi
comptable mais le comptable n’y est pas favorable. Nous travaillons donc à une présentation la plus adaptée
et simple possible pour être pédagogue lors de l’AG.
b. Budget prévisionnel 2018
Le but n’est pas faire un budget analytique trop poussé mais de dégager les grandes masses sur les différents
secteurs de la ligue.
Discussion sur le montant de l’aide vers les clubs avenir :
-Nadège Jacquemot : La ligue compensait le manquement fédéral. La FFBaD va verser une aide de 1000€
donc la ligue apporte dans tous les cas un plus vis-à-vis des années précédentes.
-John Pym : On ne palie pas à un manque de la FFBaD, on accompagne un dispositif important pour nos
clubs et pour la formation des jeunes.
-Thomas Champion : Le club avenir est l’un des piliers de l’accès au haut niveau.
-Peter Edinger : Le club avenir c’est un gouffre financier pour le club, toute aide est un plus mais pas non
plus la solution. La question pour nous c’est soit d’économiser 500€ par club ou non.
-Frédéric Pichard : Notre intervention était politique plus que financière, elle montrait le positionnement
régional tourné vers les jeunes et leur formation.
-Bruno Méjean : Faire cette économie c’est aussi peut-être se donner le droit d’aider à la même hauteur
plus de clubs demain car on ne peut qu’espérer la progression du nombre de clubs avenir.
Cette question sera à nouveau abordée au prochain CA.
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Reporté aussi le choix sur la licenciation progressive afin d’avoir plus d’éléments de réflexion pour faire
le choix.

8- Rapport de la Commission Officiels techniques
Reporté au prochain CA faute de temps
9- Rapport de la Commission Jeunes
Le PJD :
Il concerne cette saison 23 joueurs (38=9 ; 63=3 ; 42=1 ; 69=8 ; 74=2) dont 5 poussins, 8 benjamins
et 4 minimes et plus de filles que de garçons.
Dans les 5 comités concernés ont lieu des regroupements
Les conventions ont été signées, il y aura à verser, si tout est respecté, 12 800€ dans le cadre de ce
dispositif.
Un regroupement estival des jeunes du dispositif est organisé en août afin de mettre en avant les
axes d’entraînement en début de saison.
John Pym : Quels sont les retours des clubs, joueurs et familles quant à ce dispositif ?
Thomas Champion : Les clubs ont peu ou pas conscience de la connexion forte que cela
permet entre la ligue et le comité porteur du dispositif malgré le fait que les clubs doivent porter
50% des séances d’entraînement. Les comités eux font de bons retours.
Le pôle espoirs de Voiron :
D’excellents résultats depuis le début de saison :
-2 qualifiés aux championnats d’Europe U17
-1 qualifié aux Europe U15
-Sur 8 polistes, 7 ont été sélectionnés pour la Danish Cup.
-Calixte et Lalaïna iront en stage d’immersion à Strasbourg et ont été sélectionnés pour le
Deutch Open.
Un très bon groupe avec des résultats formidables.
10- Questions diverses
Aucune
JP remercie chacun de sa présence et de son engagement. Il clôt la séance à 23h30

Le président
John PYM
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