COMPTE RENDU

Conseil d’Administration du 27.03.19 à V. d’Ascq

Elus présents : Catherine Alain, Julien Cavalli, Claudine Fenet, Estelle Flamant, Hervé Halle, MarieChristine Leroy, Jean-Marc Loridant, Wuilliam Maréchal, Philippe Marquillies, Jean-Marc Viseur, PierreGérard Willemetz
Elus excusés : Guislain Borowiak, Robert Degrugillier, Frédéric Dumont, Marie-Claire Dewamin, Timothée
Lebon, Gabriel Leuwers, Cécile Margerin, Aurélie Millauriaux, Monique Prudhomme, Philippe Putey
Invité : Alexandre Komilkiw
Siège Ligue : Xavier Engrand, Delphine Garcia, Christelle Marmuse
Soit 11 votants
I. Adoption du compte rendu du Conseil d’Administration du 13 février 2019
 Voté à l’unanimité
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0
II. Informations du Président
-

CNDS : à partir de 2019, la Fédération sera gestionnaire de la part territoriale. Bonne ou mauvaise
nouvelle ? Ce qui est certain, ce sera un surcroit de travail pour la Ligue. Surtout si c'est la Ligue
qui doit gérer le CNDS des Comités et des clubs. En attente d'informations de la Fédération.

-

Invitation au Championnat de France UNSS des Lycées à Aire sur la Lys : rencontre de M. Olivier
Calais IPR EPS, et échange au sujet des sections badminton dans les collègues et lycées qui ne
remplissent pas les conditions demandées, clubs non affiliés en premier lieu.

-

Réunion développement : organisée avec A. Komilkiw en présence des CA des comités de l’Aisne
et de l’Oise, le vendredi 15 mars à Margny les Compiègne.

-

Parabad : le 16 mars a eu lieu à Noyelles Godault, la première rencontre « badminton inclusif »,
qui a regroupé l’ensemble des différents types de handicaps, ainsi que des joueurs valides, et des
enfants.
Au programme : ateliers le matin, et compétitions l’après-midi, après une pause déjeuner très
conviviale. Le club de Noyelles Godault a fait un excellent travail, bonne organisation, et de plus
avec la présence des plusieurs partenaires et d’élus locaux. Il y avait une bonne dynamique,
expérience très riche, à renouveler.
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III. Validation des comptes annuels 2018
Les comptes ont été préalablement envoyés aux membres du CA.
Présentation des budgets par commissions, de l’état de gestion, et du prévisionnel 2019.
L’exercice comptable 2018 présente un excédent de 35 312€.
Le Conseil d’Administration décide, de proposer lors de la prochaine Assemblée Générale, d’affecter cet
excédent en réserves.
 Voté à l’unanimité
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0
-

Convention d’objectifs 2019 : l’enveloppe attribuée avait, par précaution, baissé, en passant de
9 000€ à 7 150€. Etant donné le résultat positif, il est proposé d’augmenter l’enveloppe, passant
de 7 150€ à 10 000€.

 Voté à l’unanimité
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0

IV. Projet de création d’emploi
Présentation du projet de création d’un emploi d’agent de développement :
- CDI, temps plein
- sur le territoire de l’Aisne et de l’Oise
- objectif : développer le nombre de club et de licenciés
- un candidat a été repéré, ayant déjà de l’expérience dans ce domaine
- emploi subventionné sur 4 ans, avec une participation des 2 comités concernés via le timbre
départemental
 Voté à l’unanimité
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0
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Présentation du projet de l’emploi de secrétaire de la vie sportive :
- la création de ce poste date du 01/01/18, et prendra fin le 30/06/2019, soit 18 mois de CDD
- 2 possibilités : soit la fin du CDD, car il ne peut plus être renouvelé, soit la création d’un CDI mi
temps (20h)
 Voté à l’unanimité
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0

V. Organisation du Championnat d’Europe 2020 à Liévin
La Fédération a choisi l'Aréna de Liévin pour l'organisation du Championnat d'Europe et les U15, en
février 2020. La Ligue n'a jamais été contactée pour cette décision.
Une réunion a eu lieu en visio vendredi dernier, avec Pascal BILDSTEIN, directeur de la communication
de la Fédération et Louis KNUSMANN, chef de projet événementiel de la Fédération.
Cette réunion a été constructive, il est bien entendu hors de question que la Ligue perde de l'argent
dans cette organisation. Le budget de cet événement est de l'ordre de 1 million d'euros, la Fédération a
budgété une perte de 300 à 400 000 €.
La demande de la Fédération est que la Ligue, les Comités, et les clubs trouvent une centaine de
bénévoles. Les fonctions ne sont pas encore bien définies, on devrait recevoir une fiche dans quelques
temps. L'anglais serait un minimum, mais pas toujours obligatoire. La compétition se déroulera du 11 au
16 février 2020 de 9/10 heures à 20 heures.
Les fonctions:
 gestion de la table de marque
 conducteur de minibus
 officiel de liaison
 protocole accueil
 gestion de l'aire de jeu
 JDL, à définir le minima requis...
La Ligue a essayé d'avoir une prise en charge des bénévoles par la Fédération, à voir mais non prévu.
Il est envisagé d'inviter, comme aux IFB, le mercredi, tous les présidents de clubs de la région (2
entrées par club).
Au programme : réunion avec les élus Fédéraux, et la DTN, un cocktail dinatoire et l'entrée à la
compétition. Cela serait à la charge de la Ligue. Cela nous permettrait de fédérer les acteurs du
badminton régional.
La Ligue souhaite également inviter l’UNSS.
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Les salariés de la Ligue et des Comités seraient évidemment les bienvenus, et même surement
indispensable. C'est juste la semaine avant les vacances scolaires.
La Fédération souhaite une implication de tous les acteurs du badminton régional. Comme les
collectivités territoriales, qui attendent un retour de la Ligue et du Comité au vue des subventions
accordées au Badminton même si c'est à la Fédération que les subventions sont accordées.
Xavier Engrand a déjà pris contact avec les organisateurs précédents, et a pu obtenir plusieurs
informations nécessaires.

VI. Championnat Régional Séniors
A ce jour, il n’y a pas de clubs volontaires pour accueillir le Championnat Régional Séniors prévu du 8 au
10 juin 2019.
Il faudrait peut-être trouver une nouvelle organisation.
Une relance va être effectuée auprès des clubs.
VII. Questions diverses
-

Interclubs régionaux : suite à un sondage, la R2 Picardie, va passer de 2 à 3 filles.

-

Pierre-Gérard Willemetz présente un projet : sur une semaine, avant la reprise de la saison, faire
une opération de communication à destination du grand public, en offrant les X premières
licences, via la radio, site internet, parution dans les journaux…, afin de promouvoir le
badminton. Ce projet avait été évoqué lors d’une réunion en début de saison avec les comités, et
ensuite à la Fédération lors des IFB. Malgré, un premier retour positif de la Fédération, les élus
du CA préfèrent ne pas donner suite pour le moment à cette expérimentation, étant donné la
grande faiblesse de la Ligue sur la communication.

 Voté à la majorité
Pour : 1 Contre : 5 Abstention : 4
-

Proposition d’actions dans le cadre d’une demande de subvention auprès du Conseil Régional :

1. EXCELLENCE : Elever le niveau des meilleurs joueurs régionaux
- par le financement de séances individuelles, afin d'augmenter le volume d'entraînement ;
- par l'accompagnement du cadre de la ligue (ou d'un entraîneur désigné) sur des compétitions
nationales et internationales ;
- par la participation à des stages de perfectionnement à l'étranger (ex : Danemark).
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Indicateurs :
Nombre de joueurs sur liste ministérielle de haut niveau (cible : 8 dont 3 séniors et 5 espoirs)
Nombre de clubs labellisés « clubs avenir » (cible : 3)
2. EMERGENCE : Augmenter le nombre de clubs labellisés « club formateur » (label régional) afin de
structurer les clubs et les accompagner vers le label « Club avenir » (PPF).

Indicateurs :
Nombre de clubs labellisés « club formateur » (cible : 15)
Nombre de clubs labellisés « club avenir » dans le PPF (cible : 3)

3. EVOLUTION : Former des cadres bénévoles pour structurer les clubs et former des officiels
techniques afin d'augmenter le nombre de tournois départementaux et régionaux organisés.

Indicateurs :
Nombre de cadres formés (cible : 100 sur 3 ans)
Nombre d'officiels techniques formés (cible : 75 sur 3 ans)
Nombre de tournois départementaux et régionaux organisés (cible : 500 sur 3 ans)

4. EVOLUTION : Impulser la création de clubs, à hauteur d'un club par département, par
l'intermédiaire d'un « pack création » (licence et affiliation prises en charge la première année).

Indicateurs :
Nombre de clubs créés (cible : 5 clubs, soit 1 par département)
Nombre de licenciés (cible : augmentation de 600 licenciés en 2021)

 Voté à l’unanimité
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0
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