
 

Compte rendu conseil d’administration du 13 mai 2022 - BCVL/2022/CA3- 6 pages 
Badminton Centre-Val de Loire, Ligue régionale - 6 bis rue des Urbets 18000 Bourges 

1 

 
 
 
Le conseil d’administration est convoqué par Mme Kim Nivault, Présidente de la Ligue. 
Cédric Grosjean, Directeur Stratégique, est désigné présidant de séance. 
 
 

Membres CA présents : Jean-Loup Bourdin, Denise Désirliste, Aurélien Fort, Line Melezan, Kim Nivault,                   
Jean-Yves Nivault, Yves Prenant, Nathalie Maire, 

Membres CA excusés : 
Emmanuel Ferdoille, Pierre Vassal, Laurent Thorin, Virginie Arnoult, Sylvain Benaïn, 
Marie-Odile Bongibault, Didier Godel, Séverine Cornevin, David Baudrier,                 
Marinette Raynaud, Catherine Labrune 

Invités présents : Laëtitia Aimard (COGEP), Cédric Grosjean, Sylvain Bouilllet, Régine Horellou,          
Benoît Blin 

 
 
Il a été établi un pointage des membres présents. 
Un tiers de nos 19 membres doit être présent pour atteindre le quorum. 
Le 13/05/2022, 8 membres sont présents. Le quorum étant atteint, toutes les propositions peuvent être votées. 
 
 
Le président de séance, Cédric Grosjean, déclare que le conseil d’administration est régulièrement constitué et peut 
valablement délibérer. 
Le président de séance rappelle l’ordre du jour : 

 

 
 
Le président de séance déclare l’ouverture de la séance à 19h30. 
 
 

BADMINTON CENTRE-VAL DE LOIRE 
Ligue régionale 

_____ 

 

COMPTE RENDU CONSEIL D’AMINISTRATION 
du 13 mai 2022 

Maison des sports -1240 rue de la Bergeresse - 45160 Olivet 

 

Bourges, le 13/05/2022 

 
Conseil d’administration 
BCVL/2022/CA3- 6 pages 
Rédaction : RH 
 

Validation du CR en CA de septembre 2022 

Association loi 1901 – Préfecture du Cher 
SIRET 392 841 169 00064 
 
Siège social : 
6 bis, rue des Urbets 18000 Bourges 

 

Ordre du Jour 

 

1. Compte rendu du conseil d’administration du 18 mars 2022 
2. Présentation des documents financiers : compte de résultats, bilan 2021, budget prévisionnel 2023  
3. Le Pôle Espoirs : sélections, effectif saison 2022-2023, aides  
4. Point par axe  
5. Prochaine assemblée générale ligue  
6. Séminaire des dirigeants ligue  
7. Point d'information sur les dossiers ANS  
8. Questions diverses 



 

Compte rendu conseil d’administration du 13 mai 2022 - BCVL/2022/CA3- 6 pages 
Badminton Centre-Val de Loire, Ligue régionale - 6 bis rue des Urbets 18000 Bourges 

2 

Déroulement de la réunion 
 

1. Compte rendu du conseil d’administration du 18 mars 2022 
Présentation : Cédric Grosjean 

 

    VOTE : 08  POUR : 08 CONTRE : 00 ABSTENTION : 00  

Le compte rendu du conseil d’administration du 18/03/2022 est adopté à l’unanimité. 
 

2. Présentation des documents financiers 
Présentation : Denise Désirliste  

 
Le bilan 2021 n’est pas très représentatif car la saison n’a vraiment commencé qu’au 2ème trimestre 2021. 
Les charges locatives sont stables, salaires en augmentation (7 salariés). En baisse, les charges de gestion courante 
(licences), les prestations de service, les frais pédagogiques (visioconférences), les pensions polistes. Résultat 
excédentaire dû au fonds de solidarité. Bilan positif. Trésorerie saine 
 

• Bilan et compte de résultats 2021 
Présentation : Laëtitia Aimard, cabinet d’expertise comptable COGEP 
 
Total des ressources : 804765 €  
Résultat net excédentaire : 147648 €  
 
Bilan au 31/12/2021 : 738480 € 

Attention portée sur :  
Produits : 915236 € 
- Aides et subventions reçues : 256399 € (dont Fonds de solidarité : 107025 € ; ANS : 46250 € ; Région : 52020 €) 
- Licences encaissées : 547896 € dont une grande partie est reversée aux comités et à la fédération  
Charges : 767 588 € 
- Aides reversées aux comités : Conventions employeurs 13887 € ; Contractualisations 44000 € ; Timbres :77580 €  
- Orléans Masters : 2000 € reportés sur 2021 sur les 3000 € versés au CLTO Event en 2020.  
- Rémunération du personnel : 175654 € (+ 38,6 %) – Charges sociales : 42547 € (+ 84,4 %) 
- Impôts et taxes : 4559 € 
- Organisme de Formations : 35625 € 

 

    VOTE : 08  POUR :  08 CONTRE : 00 ABSTENTION : 00  

Le bilan financier 2021 est validé à l’unanimité.  
 
Les comptes seront présentés à l’assemblée générale le 2 juillet 2022. 
 

• Affectation du résultat 
Présentation : Denise Désirliste 
 
Résultat exceptionnel : + 147 648 € 
Proposition d’affectation du résultat : 
- 50000 € en réserve pour la pérennisation des emplois à moyen et long terme ; 
- 35000 € provisionnés pour le matériel (véhicules, de société pour Maxime Albrecht (Comité 37- transféré à la ligue pour 
emploi), de fonction (d’ici un an environ) à remplacer pour Cédric Grosjean); 
- 55000 € provisionnés pour l’achat du futur siège social de la ligue ; 
- 7648 € reliquat reporté dans le poste comptable « à nouveau » du prochain exercice. 
 

    VOTE : 08  POUR :  08 CONTRE : 00 ABSTENTION : 00  

L’affectation du résultat est validée à l’unanimité. 
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• Budget prévisionnel 2023 
Présentation : Denise Désirliste 

 
Budget prévisionnel 2023 : 1002240 €. 
(Subventions : Région 68000 € - ANS 74000 €) 
 

    VOTE : 08  POUR : 08 CONTRE : 00 ABSTENTION : 00  

Le budget prévisionnel 2023 est validé à l’unanimité. 
 

3. Le Pôle Espoirs 
Présentation : Sylvain Bouillet 

 
La journée de sélection du Pôle Espoirs s’est déroulée au CREPS le 21 avril dernier, encadrée par le responsable du pôle, 
l’entraîneur adjoint et le préparateur mental. 6 candidats ont été reçus, soit un de plus que la saison dernière. Un bilan a 
été réalisé de cette journée et une réunion s’est tenue avec le vice-président de l’axe progresser et la présidente de la 
ligue. 5 jeunes ont été retenu initialement mais l’un a finalement décliné sa sélection.  
Avec trois sorties, l’effectif 2022-2023 sera de 9 jeunes dont 3 filles (7 collégiens, 2 lycéens). L’effectif sera donc stable 
par rapport à la saison dernière (+1). Cette proposition est soumise à la validation du CREPS (dossiers scolaires et 
médicaux) et présenter à la FFBaD/DTN. 
 

Mouvement Nom Prénom Catégorie Observation 

Sorties 

BOUILLOT Nathan J1 Départ pour le CREPS Nantes 

BARRY Arsène M2 Arrêt du projet 

LEROY Dimitri C1 Arrêt du projet 

Effectif Pôle Espoirs 2022/2023    

Maintiens 

TOUZE Aurore C2  

ROULLEAU Valentin C1  

LIRAUD Maxance C1  

SAINTHUILE Natanael M1  

TRIOLIER Lily-Rose C1  

Entrées 

LEGER Ylan M2  

CASSONNET Inès M2  

BOUILLET Jules M1  

FOUCAULT BASCHARD Nael M1  

 
Les familles peuvent obtenir des aides mais celles-ci varient selon qu’elles proviennent des mairies, des clubs, ou de la 
région. 
 

4. Point par axe 
 
Axe Construire - Présentation : Kim Nivault 
 
- CSE externalisé : proposition retenue via la plateforme SWILE ; en lien avec le point évoqué lors du dernier conseil 
d’administration. Coût pour la ligue : 12 € /salarié/an. 
 
- Appel à projets : issu de celui obtenu de la Région et de la DRAJES a été diffusé aux clubs et comités. Animations entre 
juin et novembre 2022. Enveloppe de 11500 € à répartir selon les dossiers. Les demandes devront être adressée au 
directeur stratégique le 31/05/22 au plus tard. 
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Axe Jouer – Présentation : Aurélien Fort 

 
Evolutions potentielles des formats de compétitions et de rencontres et incidences : 
 

Compétitions 
Nbre 

Journées 
Programmation 

Cahier 
des 

charges à 
modifier 

Commentaires 

JEUNES 

Circuit Régional Jeunes 5 1 samedi OUI 
5 étapes + 1 finale Masters => voir si on 
conserve les étapes de doubles mais 
plus qu'une étape de double 

Masters 2 1 week-end OUI 
Qualificatif via CRJ - Ajustements à 
prévoir  

Championnat 
Départemental Jeunes 

2 1 week-end NON 
6 lieux => 1 par département 
Qualificatif pour le Ligue Jeunes 

Championnat de Ligue 
Jeunes 

3 
1 week-end  
+ 1 journée 

OUI 
À prévoir 3 journées avec tableaux 
distinctes => 10 terrains 
Qualif pour le France Jeunes 

Journées Avenir – TOP 
régionaux 

4 Mercredi NON 
1 par trimestre + 1 TOP uniquement 
Filles 

ADULTES 

Championnat 
Départemental par séries 

2 1 week-end ? 
Voir si intéressant de mettre les N sur le 
dép. pour des qualifs. 

Championnat de Ligue 
par séries 

2 1 week-end ? 
Pas d’organisation de championnat de 
ligue par séries cette saison. Cahier des 
charges trop restrictif pour l’organisateur. 

VETERANS & PARABAD 

Championnat 
Départemental Vétérans 

2 1 week-end NON 

 

Championnat de Ligue 
Vétérans et ParaBad  

2 1 week-end OUI 7 terrains minimum 

Bad ENTREPRISES 

    

Championnat Régional 
Corpo 

1 
Samedi ou 
dimanche 

NON 
3 formats possible : Garçons, Filles, 
Mixte 
Formats Garçons et Filles à relancer 

Voir si intéressant à l'échelle départementale 

 

PAR EQUIPES 

Coupes régionales par 
équipes masculines                 
et féminines 

 Semaine NON 
Compétition par phase en semaine jusqu'au 
quart. 
Phase finale sur un même lieu 

Interclubs régionaux 7 Dimanche OUI 
A adapter par rapport aux ICN 
5 journées + 1 date de report + 1 play-off 
= 2 montées en N3 

Intercomités Jeunes 3 Samedi OUI 
Ronde italienne : 3 formats possibles : 
Garçons, Filles, Mixte 

Interclubs Jeunes 
Départementaux 

  OUI A mettre dans la contractualisation 

Intercomités Minibad-
Poussin-Benjamin 1 

1 Mercredi OUI 
Ronde italienne - A préparer pour la 
prochaine rentrée 
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Axe Former - Présentation : Kim Nivault 
 
En raison du départ à la FFBaD de Julien Pourcelot, une phase de recrutement a été lancée. 
La candidature de Tanguy Blanchard (actuellement salarié au comité 18) a été retenue pour occuper le poste de chargé 
de développement et d’accompagnement des territoires. Deux candidatures de qualité ont été reçues. Les entretiens ont 
été menés par le vice-président de l’axe Former et par la présidente de la ligue. Prise de fonction le 01/08/2022. 
 
Axe Progresser - Présentation : Sylvain Bouillet 
 

• Ressources humaines 
- A la suite du départ de Camille Montigny à la FFBaD, nous recherchons un nouveau préparateur mental. 
- Arrivée de Benoît Blin qui reprend la partie Pôle, travail précédemment en charge de Julien Pourcelot. Cette disposition 
a été présentée en conseil d’administration du 19 novembre 2021. 

• Stages Bassin 
Benoît Blin, accompagné cette année par Sylvain Bouillet, se rendra dans les territoires pour les détections. 
 
Axe Rayonner - Présentation : Denise Désirliste 
 

• Contrat d’apprentissage 
Le contrat d’apprentissage de Clément Charraud s’arrête au 31/08/2022. Nous ferons paraître, prochainement, une offre 
de recrutement, au 01/09/2022, d’un nouvel apprenti, sur la partie communication-marketing, en soutien à Fanny Ernotte.  

• Décorations 
Les médailles seront remises aux récipiendaires lors de l’assemblée générale  

- Mérite Fédéral 2022 : David Thévenet, Sylvain Benaïn, Philippe Maire, Régis Cahoreau, Laurent Thorin, Nora Bouakkaz-

Ratelet, Marinette Raynaud (Echelon Bronze). 

- Reliquat Mérite Fédéral 2021 : Yves Prenant (Echelon Argent). 

- Médaille Régionale du Bénévolat : phase de recueil des propositions. Dernier délai le 12/06/2022.  

 

5. Prochaine assemblée générale ligue 
Présentation : Kim Nivault 

 
Organisation journée du 2 juillet 2022 à la maison des sports à Parçay-Meslay (37) 
- De 9h30 à 11h45, temps d’échanges avec les représentants de la FFBaD (Pascal Couvineau, Matthieu Wisnieswki), 
suivi du déjeuner. 
- De 13h45 à 16h, assemblée générale. 
 

6. Séminaire des dirigeants Ligue 
Présentation : Kim Nivault 

 
La période potentielle, selon sondage, est du vendredi 1er au dimanche 3 juillet autour de l’assemblée générale. 
L’idée est de partager et avancer sur la déclinaison opérationnelle du projet de ligue axe par axe. 
Début, le vendredi vers 19h30 jusqu’à 22h30 incluant le dîner, le samedi jusqu’à 16h, temps d’échanges et AG. Reprise 
du séminaire vers 16h30 jusqu’à 22h30 incluant le dîner. Le dimanche de 9h à 15h, incluant le déjeuner. Temps conviviaux 
à prévoir samedi et dimanche si possible. 
Ce séminaire pourra être réédité chaque année, sur un weekend. Une date propice à chacun devra être choisie et 
positionnée sur le calendrier. 
 

7. Point d'information sur les dossiers ANS 
Présentation : Cédric Grosjean 

 
La cellule territoriale, composée par Kim Nivault, David Baudrier, Florent Gaillard, Cédric Grosjean, a jusqu’au 6 juin pour 
envoyer à la FFBaD, les propositions de montants ANS de nos clubs et de nos comités. 23 dossiers de club éligibles sur 
24 sont à étudier ainsi que les 6 dossiers de comité. 
Enveloppe assez proche de l’année passée sachant que l’an passé il y avait le plan de relance. 
Les propositions seront présentées lors de la Commission des Financeurs. 
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8. Questions diverses 
 
Toujours un problème d’engagement de bénévoles. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22h15. 
Le compte rendu du conseil d’administration qui s’est tenu le 13 mai 2022 est signé par le président de séance et la 
présidente de la Ligue. 
 
 
 
Le président de séance, Cédric Grosjean La Présidente de la Ligue, Kim Nivault  
 


