COMPTE RENDU
Conseil d’Administration du 13.02.19 à V. d’Ascq

Elus présents : Catherine Alain, Guislain Borowiak, Frédéric Dumont, Claudine Fenet, Hervé Halle,
Timothée Lebon, Marie-Christine Leroy, Gabriel Leuwers, Jean-Marc Loridant, Wuilliam Maréchal, Philippe
Marquillies, Jean-Marc Viseur, Pierre-Gérard Willemetz
Elus excusés : Julien Cavalli, Robert Degrugillier, Estelle Flamant, Cécile Margerin, Aurélie Millauriaux,
Philippe Putey
Elus absents : Marie-Claire Dewamin, Monique Prudhomme
Invité : Alexandre Komilkiw
Siège Ligue : Delphine Garcia, Christelle Marmuse
Soit 13 votants
I. Adoption du compte rendu du Conseil d’Administration du 03 octobre 2018
 Voté à l’unanimité
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0
II. Informations du Président
-

Réunion D2G : bilan positif, subvention accordée de 15 500€.
Réunion sur le Pôle Espoir lors de la Phase 1 du Championnat d’Europe à Aire sur la Lys : l’ensemble
des acteurs étaient présents sauf le Conseil Régional, donc annulée.
Réunion au CR : organisation du Championnat d’Europe 2020 à Liévin, organisé par une société
d’événementielle.
Regroupement des agents de développement : Alexandre Komilkiw, Renan Le Bras, Dominique
Plantefève étaient présents.
Tournois : plusieurs visites de tournois, dont Wattrelos : tournoi haut en couleur, avec la présence
de la Députée. Belle prestation également pour le 1er tournoi international de Lille LUC.
CPL : annulation pour raisons personnelles
CROS : 2 regroupements à Amiens et V. d’Ascq, sur les attentes des ligues olympiques. Delphine
Garcia a représenté la Ligue à celle de V. d’Ascq où 3 axes ont été choisis, contre 3 autres à Amiens.
Le CROS doit donc trancher entre les 6 axes, pour n’en présenter que 3 au Conseil Régional.
Réunion « littoral » : en présence de Philippe Marquillies, Delphine Garcia, Alexandre Komilkiw, et
le Codep 59 au club de Coudekerque. Club en difficulté, entouré de clubs non affiliés, tournois
souvent annulés faute d’inscrits. Avec la participation des clubs de Wormhout et Grande-Synthe.
Proposition : inviter les clubs du littoral du 62 sur les tournois, passer l’information aux clubs.
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III. Projet Pôle Esport et perspectives
Rappel du vote via Doodle : 16 contre – 0 pour – 1 abstention
Suite au projet d’ouverture d’un pôle espoir au CREPS de Wattignies, qui ne peut nous accueillir
faute d’équipements, nous avons eu la possibilité d’envisager l’ouverture à Faches-Thumesnil (ville
proche du CREPS) avec la construction d'une salle spé bad.
Lors d'une réunion avec Florence Bariseau, VP du Conseil Régional des HdF, le maire de FâchesThumesnil (également VP au CR), et Florent Chayet, le projet a été présenté. Il en ressort que
Florence B. préfère utiliser les salles de Aire sur la Lys ou le Vélodrome de Roubaix. Ces deux sites
ne nous intéressent pas car, un trop loin du CREPS et l'autre sans internat et éloigné de tout.
Pour équilibrer le budget du pôle, nous avions besoin de 30 000 € par an et 5 000 € du Conseil
Régional pour l'ouverture. Lors de cette réunion la VP a annoncé aucune aide du CR, étant donné
une aide directe aux polistes pour l'internat.
L’enveloppe attribuée de 20 000 € de fonds propres de la Ligue, passe à plus de 50 000 € sans
l’aide du CR.
Lors d'une réunion avec les techniciens de la Ligue et le chargé de mission du CR, la Ligue s'est
orientée vers la fin de ce projet.
Florent Chayet, Philippe Limouzin, le Maire de Fâches-Thusmesnil et le CREPS de Wattignies ont
été informés par courrier de notre décision.
Suite à l’abandon de ce projet, la Ligue va continuer à travailler sur les clubs avenirs et les clubs
formateurs, avec la création d’un label.
Remarque : il faudrait identifier ces clubs par un panneau, une banderole…
Une proposition sera présentée au prochain CA.
Alexandre Komilkiw maintient le contact avec la ville de Fâches-Thusmenil pour la construction de
leur salle.
IV. Conventions d’objectifs et d’aide à l’emploi
-

Convention d’aide à l’emploi : présentation des conventions par comités avec de nouveaux
critères. 3 comités seront aidés, l’enveloppe allouée est de 21 000€ soit 7 000€ par comités.

 Voté à l’unanimité
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0
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-

Conventions d’objectifs 2019 : la proposition présentée ne fait pas l’unanimité.
Les élus décident :
- d’attribuer l’enveloppe totale soit 7 150€
- de calculer la subvention allouée par un système de point
- de rendre l’objectif « maintien des licences » obligatoire
- de demander aux codeps de remplir au moins 2 objectifs (hors « maintien des licences »)
- de maintenir les conditions d’accès à la subvention : plan de développement et dépôt de
dossier CNDS (à envoyer à la Ligue).

 Voté à l’unanimité
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

V. Partenariat
Delphine Garcia présente le contrat de partenariat actuel avec Badmania.
Selon les élus, il est nécessaire de faire un appel d’offre et d’y indiquer toutes nos exigences.

VI. Objectifs et bilan « développement »
Wuilliam Maréchal émet l’idée d’un tableau récapitulatif : objectifs, actions et le bilan.
Actuellement, la mise à jour du projet de développement est en cours d’écriture. Ce projet peut être
envisagé pour la prochaine olympiade.

VII. Projet « bad et handicap »
La Ligue Hauts-de-France fait partie des Ligues « pilote » choisies par la FFBaD pour organiser un plateau
pour le Badminton pour tous. Suite aux premiers contacts pris par Pierre-Gérard Willemetz, et après
plusieurs réunions en visioconférence expliquant les modalités de ce plateau, Delphine Garcia a pris
contact avec le club de Noyelles-Godault qui est déjà investi dans le Parabad, et qui a répondu
positivement à cette demande. Delphine a également pris contact avec les Ligues et Comités 62
d’Handisport et du sport adapté, ainsi qu’avec une association pour les sourds et malentendants. La
manifestation aura donc lieu le 16 mars de 10h à 16h, avec la présence d’un ou plusieurs joueurs de hautniveau.
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VIII. Projet de développement des licences
Présentation du projet par Alexandre Komilkiw :
Constat :
- stagnation du nombre de licences
- image négative de la FFBaD des clubs non affiliés, trop de contraintes
Action :
- cibler 1 à 2 clubs par comités : club proche d’un club affilié, et non affilié à une autre
fédération
- offrir la gratuité des licences pendant 1 an : validation sans paiement et présentation d’une
facture avec le montant de la prise en charge
- montrer l’offre de pratique de la Ligue durant cette première année
Objectif prioritaire :
- s’affilier la deuxième année
Autres objectifs :
- + value d’être affilié
- casser la mauvaise image fédérale
- en cas de non réaffiliation : forte possibilité que certains joueurs se licencient dans un club
affilié
Financement :
- obtenir les fonds dans le cadre du D2G
IX. Questions diverses
-

Alexandre Komilkiw a sollicité Wuilliam Maréchal à le rejoindre dans le secteur « équipement », le
but étant d’avoir un élu à ses côtés lors des rdv, réunions,… et de décharger Philippe Marquillies
de certaines tâches.

-

Aucun retour sur la réunion « qui fait quoi », mais visiblement réunion renouvelée tous les ans.

-

Actuellement, aucun professionnel ’en charge du développement dans l’Aisne et l’Oise, via le Plan
Emploi Fédéral, le CNDS et éventuellement en récupérant les cotisations des comités, la Ligue
pourrait envisager la création d’un poste d’agent de développement à temps plein.

-

Rappel aux commissions: établir un compte rendu à chaque réunion et remonter les points à
voter au CA.

-

Le tarif pour l’inscription des interclubs jeunes régionaux est de 30€ par équipes.
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