Saint Cassien le 11 juillet 2018

Conseil d’administration réuni le vendredi 29 et
en huis clos le samedi 30 juin 2018
RELEVE DE DECISIONS (n°2018-04)

Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes
de Badminton

Le Conseil d’administration de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de
badminton s’est réuni le vendredi 29 juin 2018. Il a, lors de cette
réunion, arrêté les décisions suivantes :
1. Election de Julien ALONSO en tant que membre de la Commission
régionale jeunes.
2. Validation du calendrier régional 2018/2019 avec les dates des
formations et des réunions du CA.
3. Accord de principe suite à la présentation par la commission jeunes
de son projet minibad’ pour une mise en œuvre dès la saison
2018/2019.
4. Approbation de la réforme des TRJ.
Réuni en huis clos le samedi 30 juin 2018, il a arrêté les décisions
suivantes :
5. Election de Peter EDINGER en tant que responsable de la
Commission régionale jeunes par intérim pour la première moitié
de la saison 2018/2019, en remplacement temporaire de Nadège
JACQUEMOT.
6. Présence systématique d'un élu de la Ligue sur tous les TRJ et CIJ
en AURA la saison 2018/2019, selon le calendrier en annexe ciaprès.
7. Organisation d'un CA dédié à la réorganisation du personnel de la
Ligue soit le vendredi 28 septembre à Andrézieux-Bouthéon, soit le
vendredi 9 novembre à Ecully, précédé d'un repas entre les salariés
et les élus du CA.
8. Calage des réunions de la CRJ et de la CRD 2 à 3 semaines en amont
de chaque réunion de l'ETR et de l'ERD respectivement. Présence
d'un élu sur chacune des réunions de ces dernières souhaitable.

John PYM
président

ANNEXE
Présences élus aux TRJ/CIJ

Compétition
TRJ 1
TRJ 2 +
TRJ 3
TRJ 4

Date
14/10/2018
17-18/11/2018
1.20.2019
23-24/03/2019

TRJ 5

5.5.2019

TRJ 6 +

15-16/06/2019

CIJ 1
CIJ 2

29-30/9/2018
08-09/12/2018

CIJ 3

09-10/2/2019

Lieux
Bellegarde (JP)
CUC (MG/HL)
Voreppe (CA)
Tain (RH)
Montbrison
(RH)
Annemasse
(FP)
Oullins (...)
PACA
Isle d'Abeau
(VB)

