
Saint Cassien, le 18 mai 2020  
 

 

 

Conseil d’administration réuni le  
vendredi 15 mai 2020  

RELEVE DE DECISIONS (n°2020-02) 

 
 
 

Le conseil d’administration de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de badminton 

s’est réuni le vendredi 15 mai 2020. Il a, lors de cette réunion, arrêté les 

décisions suivantes : 
 

 

1. Attribution du reliquat du PEC2018 par la FFBaD : 

Les 9000€ versés à la ligue mais destinés initialement à l’aide à l’emploi 

club va être reversée à 100% aux 17 clubs portant seul et en direct un 

emploi à temps plein. Cela représente 530€ par club. 

 

2. Réduction exceptionnelle de la part variable du dialogue de gestion 

régional (GDR) compte tenu de la saison réduite à 2/3 cette année afin de 

passer le dispositif non en année civile mais en année sportive. Ainsi 1/3 

de la somme est retirée soit 8 000€. 

 

3. Affectation des 8000€ de la part variable à la part fixe d’aide à l’emploi vers 

les comités portant le montant initial de 4000€/pour 1 ETP ou plus en 2019 

à 5000€ en 2020. 

 

4. Report de l’AG ordinaire en amont de l’AG élective le 03 octobre 2020. 

 

5. Validation des affectations du DGR proposé (cf annexe) 

 

6. Validation par le CA du choix proposé par le bureau de repousser 

l’augmentation initiale du timbre ligue de 1€ prévu pour 2020/2021 à 

2021/2022. 

 

7. Acceptation par le CA du nouveau budget prévisionnel 2020 proposé par 

le bureau. Ce dernier a été réalisé à partir du précédent budget 

prévisionnel validé par le CA depuis le confinement dû au coronavirus. 

 

 

8. Accord sur la liste des polistes 2020/2021 proposée par le responsable de 

la filière. 

 

9. Validation du principe de resserrer le niveau des TRJ par la mise en place 

de TIDJ. 

 

10. Validation du nouveau règlement des ICR. 

 

11. Validation de la mise en place du label « mon club et moi » saison 

2020/2021.  
 

 
John PYM 

 Président
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