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Florent GAILLARD préside la séance en qualité de Président de l’association.
COMPTE RENDU
Etaient présents :
Etaient excusés ou
absents :
Invités :

Florent GAILLARD, Denise DESIRLISTE, Corinne POURMARIN, Yves PRENANT,
Soisick RETAILLEAU, Pierre VASSAL, Marie-Odile MARTEAU, Line MELEZAN,
Sylvain BENAIN,
Didier GODEL, Jack BEAUPERIN, Christian PRIVAT, Jérôme DAVOULT, Patrice
GUESNE, Gildas PERCIER, Corentin GRELLIER, Sylvain ROINGEAU, Aurélien FORT
Catherine LABRUNE, David BAUDRIER, Cédric GROSJEAN, Julien POURCELOT,
Régine HORELLOU, Jean-Loup BOURDIN, Bruno FOUASSIER

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents qui laisse apparaître un total de 09 administrateurs
présents.
Pour atteindre le quorum, il faut être 1/3 de nos 19 membres.
Le 05/09/2015, 09 membres sont présents. Le quorum étant atteint, toutes les propositions peuvent être votées.
Le président déclare que le conseil d’administration est régulièrement constitué et peut valablement délibérer.
La séance débute à 13h30.
Le président rappelle l’ordre du jour :

Ordre du Jour
1 - Adoption du compte rendu de la réunion du 29 mai 2015
2 - Tour des commissions et points à voter
3 – Annexe financière
4 – Schéma régional des équipements
5 - Questions diverses
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Déroulement de la réunion
Le Président désigne Pierre VASSAL, Président du Comité du Loiret, pour assurer le secrétariat de la séance en
remplacement du Secrétaire Général absent.
1.

Adoption du compte rendu de la réunion du 20/03/2015

Présentation : Florent GAILLARD
Apporter les rectifications suivantes :
- En-tête : Date, bien lire « 29 mai 2015 »
- Point 6 – 1er paragraphe - 5ème alinéa - bien lire « Elaborer la valeur d’une équipe dans le prochain LOB »
- Point 6 – 2ème paragraphe – 3ème alinéa - bien lire «Demande un retour d’information sur les TRJ et les
Championnats de Ligue »
VOTE :
09
CONTRE : 0
Compte rendu voté à l’unanimité
2.

ABSTENTION : 0

Tour des commissions
 Commission formation

Présentation : Soisick RETAILLEAU
L’information sur les formations fédérales, officielles et techniques, est parue sur le site.
Il y a, cette année, plus d’offres sur les formations fédérales.
Il manque encore certains documents d’inscription.
Le Président : Il faut demander à la CRA de nous transmettre les dossiers d’inscription aux formations.
Présentation : Julien POURCELOT
Formations MT et DIJ : inscriptions en début de saison. Week-ends supplémentaires mis en place par rapport à l’an
passé.
Deux formations dispensées par notre organisme de formation :
- Du 29/06 au 03/07/2015 : Mise en place d’une stratégie de développement du badminton
(8 stagiaires extérieurs Ligue sauf 1 – 4 modules – 1 semaine)
- Le 28/08/2015 : Gestion du temps et optimisation de son travail
(4 stagiaires dont 1 extérieur ligue)
Malgré un résultat positif, il faut remarquer : dates proposées peut-être mal placées ; manque de fonds des OPCA.
Prochaine formation prévue le 9 juin 2016.
 Commission vie sportive
Julien POURCELOT
Le championnat de ligue vétérans évolue. Il y aura de plus en plus de pratiquants dans les années à venir. Une 1ère
réunion de travail est souhaitable pour une mise en place du cahier des charges. Le système de qualification devra être
adopté au CA du 15/01/2016.
Un schéma Jeunes TDJ/TRJ devra être réalisé.
TRJ : évolution du cahier des charges, nouveaux classements. Cinq étapes l’an passé, choix à l’organisateur cette
année.
Finir le tableau de simples le samedi. Début de la compétition avancé le samedi à 10h00.
Classement minimum autorisé :

- Poussins Pas de limitation
- Benjamins D9 à R6
- Cadets
D8 à R4
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Règlement du TRJ :

- Obligation de jouer les simples le samedi
- Possibilité offerte aux joueurs de jouer 3 tableaux
- Pas de limite de classement chez les poussins

VOTE :
09
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Modification du TRJ adoptée à l’unanimité
 Commission Régionale Arbitrage
Présentation : Jean-Louis BOURDIN
- Le matériel doit être amené par la CRA
- Deux réunions pour les vétérans, une pour les TDJ/TRJ auront lieu autour des évolutions et du fonctionnement des
TRJ.
- Les qualifiés aux Championnats Départementaux seront qualifiés en Régional
VOTE :
09
CONTRE : 00 ABSTENTION : 04
Modification Championnat Ligue Jeunes et Vétérans adoptée

POUR : 05

- Les arbitres doivent être vigilants lors d’évènements internationaux car les joueurs prennent de plus en plus de temps
et prolongent ainsi la durée des jeux.
 Commission Interclubs
Présentation : Florent GAILLARD
- Sylvain ROINGEAU sera démissionnaire la saison prochaine.
- Il faut s’interroger : Pourquoi le nombre de clubs à repêcher est-il en augmentation ?
- L’organisation est bonne. De nombreux juges-arbitres seront présents.
- Deux personnes ont rejoint la commission, mais nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres.
 Commission communication
Présentation : Soisick RETAILLEAU
Le nouveau site est en ligne. Line MELEZAN est remerciée pour son travail de mise en œuvre. Une note de veille est en
préparation afin de permettre d’alimenter en informations ce nouveau site, mais aussi de signaler les erreurs et d’aider à
l’épuration des anciens logos et appellations
La nouvelle charte graphique de la Ligue, les différents visuels à utiliser seront proposés rapidement. Le logo est déjà
disponible. L’Actu Ligue continuera à être édité.
Les évènements à couvrir : l’O.I.C., le Championnat d’Europe des Clubs, le T.N.J., le Master,…
- Commission communication : Line MELEZAN, Aurélien FORT (bénévoles), Cédric GROSJEAN, Julien POURCELOT,
Régine HORELLOU (salariés).
 Commission développement
Présentation : Cédric GROSJEAN
- Contractualisation entre Comités et Ligue
- CNDS : nouvelles directives 2016 – proposition au CA du 15/01/2016
- La Ligue a conventionné la mise à disposition des cadres
- BADZAI : recensement des équipements par les comités. Personnes à former. Permet de récolter des données pour
l’étude des aides, pour agir, pour apporter des arguments de cotisations…
3.

Annexe financière

Présentation : Denise DESIRLISTE
- Pas de changement depuis l’AG (cf. annexe financière)

3

4.

Schéma régional des équipements

Présentation : Florent GAILLARD
Des aides importantes nous seront accordées si nous rentrons dans le schéma national d’équipement.
Le badminton est plutôt bien implanté sur le territoire. Dans certains départements, les infrastructures sont à saturation.
Afin de continuer son développement, nous avons besoin de nous appuyer sur le schéma régional pour créer de
nouveaux équipements.
5.

Questions diverses

Intervention : Julien POURCELOT
- Prise en charge des formations Ligue ? L’employeur doit adresser sa demande à l’organisme Uniformation.
Intervention : David BAUDRIER
- Le Comité du Cher envisage d’organiser l’Inter Comités Excellence en 2015-2016. Un dossier sera déposé au Conseil
Général.
Aide de la fédération ? Fixée cette année à 1500 €. Il faut établir un budget le plus rapprochant.
Aide de la Ligue ? Cf. CA du 20/03/15
La Ligue doit s’adapter par rapport aux aides de la Fédération : 3000 € d’enveloppe maximum (pour les 2 phases) –
250 € pour chaque comité participant – 100 € Niveau Honneur
VOTE :
09
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Budget d’aide accordée par la Ligue pour l’Inter Comités Excellence adopté à l’unanimité
A savoir, le Conseil Général suspend l’étude des dossiers jusqu’aux prochaines élections.
Intervention : Catherine LABRUNE
- Déclaration d’assurance à la Fédération ? Un document est à remplir. Tous les liens avec la Fédération sont notés
dans l’Actu Ligue n° 86.
Tenue d’un registre d’essais.
Se reporter au site fédéral : assurance, pratiquant à l’essai, registre d’essais, nouvelle déclaration d’accident et de décès
en ligne.
Présentation : Florent GAILLARD
Un relevé de décisions de la séance sera validé par le Président et envoyé à tous rapidement.
VOTE :
09
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Etablissement d’un relevé de décisions à l’issue de chaque CA adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.
Le présent compte rendu du conseil d’administration qui s’est tenu le 5 septembre 2015 est signé par le Président et le
Secrétaire de la séance
Le Secrétaire de la séance,

Le Président de la séance,

Pierre VASSAL,
Président du Comité du Loiret

Florent GAILLARD,
Président de la Ligue
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